Agenda
3-7 juillet 2006

3-6 septembre 2006

Synthesis and methods

ISCRE 19

Barcelone (Espagne)

19th International symposium
on chemical reaction engineering

• http://scientificupdate.co.uk/training/synthesis/
index.php

9-13 juillet 2006

Conference
on organic free radicals
Bergen (Norvège)
• http://www.euchem-radicals.uib.no/

9-13 juillet 2006

http://events.dechema.de/ISCRE

3-7 septembre 2006

EUCO-CC6
6th European conference
on computational chemistry
Tale (Slovaquie)
• http://www.fns.uniba.sk/~eucocc6/

45th Prague meeting
on macromolecules

3-9 septembre 2006

Prague (Rép. Tchèque)

International symposium
on radical polymerization

• http://www.iupac.org/symposia/index.html

16-21 juillet 2006

SML’06
Castelvecchio Pascoli (Italie)
• http://www.sml06.nl

Inorganic chemistry

12-13 septembre 2006

Biodépollution
et environnement
Savoir et savoir-faire
Paris
Un colloque organisé par la Société
Française de Microbiologie, la Société
Française de Biochimie et Biologie
Moléculaire et le Comité AdebiotechFédération Française des Chimistes, avec
le soutien de l’IFP et du CEA, pour mieux
faire connaître les résultats et les retombées de la recherche dan le domaine de la
biologie au service de l’environnement.
Cinq thèmes au programme :
Hydrocarbures et solvants halogénés ;
Métaux, métalloïdes et radionucléides ;
Nitrates et pesticides ; Biodépollution
des effluents industriels et urbains ;
Biodépollution des déchets ménagers et
assimilés.

Newport (RI, États-Unis)

4-6 septembre 2006

• http://www.grc.uri.edu/programs/2006/
inorchem.htm

Chemical concepts
from quantum mechanics

17-19 juillet 2006

135th Faraday discussion

18-20 septembre 2006

Analytical research
forum 2006

Manchester (Royaume-Uni)

Phopoc 2006

• http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/
RSCConferences/FD135/index.asp

• http://www.adebiotech.org/bess

• http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/
RSCConferences/ARF06/index.asp

4-7 septembre 2006

3rd European students conference
on physical, organic and polymer
chemistry

JCO 2006

Vienne (Autriche)

27-30 août 2006

4e Rencontres franco-tunisiennes
de chimie organique

• http://www.phopoc.com

Cork (Irlande)

6th European symposium
on biochemical engineering
science

Hammamet (Tunisie)
(voir L’Act. Chim., 297, p. 64)
• Moncef.Bellassoued@chim.u-cergy.fr

6e Journées
de chimie moléculaire

4-9 septembre 2006

Paris

IC fe’06

• http://www.ccr.jussieu.fr/edcm/home.htm

Salzburg (Autriche)
• http://www.dechema.de

28-30 août 2006

ITP 2006

6th International conference
on f-elements

15th International symposium
on capillary electroseparation
techniques

Wroclaw (Pologne)

Paris

10-15 septembre 2006

• http://www.itp2006.espci.fr/

29 août-2 septembre 2006

Praha 2006
19th International conference on high
resolution molecular spectroscopy
Prague (Rép. Tchèque)
• http://www.chem.uni-wuppertal.de/conference

3-6 septembre 2006

Gold 2006

• http://ses.int.pan.wroc.pl/icfe/icfe.html

st

1 IUPAC international
conference on green chemistry
Dresde (Allemagne)
• http://www.gdch.de/vas/tagungen/tg/5559.htm

17-20 septembre 2006

Green propellants
for space propulsion
3rd International conference

Limerick (Irlande)

Poitiers
Manifestation organisée par la section
régionale Centre Ouest

• http://www.gold2006.org

• http://sfa.univ-poitiers.fr/green_propellants

New industrial applications for gold

21-22 septembre 2006

25-26 septembre 2006

Demain...
vers une chimie choisie
Lyon
Ce symposium international réunira
Y. Chauvin, R. Grubbs, R. Schrock (les
trois prix Nobel 2005), J.-M. Lehn (prix
Nobel 1987), ainsi que P. Barthélémy,
J. Fréchet, J.-L. Guillaume, M. Lemaire
et K.C. Nicolaou autour de sept conférences plénières sur chimie-santé,
chimie-matériaux et une table ronde sur
le développement durable.
Un face à face lycéens/prix Nobel sera
animé par Sabine Quindou (France 3,
C’est pas sorcier).
La remise d’épée d’académicien à
Yves Chauvin aura lieu à cette occasion.
• http://www.cpe.fr/nobel

Vous trouverez d’autres manifestations sur le site de la SFC : http://www.sfc.fr, rubrique Manifestations.
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