Agenda
13-17 novembre 2006

4-9 février 2007

22-25 mai 2007

Matériaux 2006

Manapro XII

MIEC-JIREC 2007

Dijon
• http://www.materiaux2006.net

International symposium on marine
natural products

Multimédia et informatique,
innovation et recherche
pour l’enseignement de la chimie

29 novembre-1er décembre 2006

Queenstown (Nouvelle-Zélande)

Catalysis for sustainable
energy production

• http://www.manapro12.co.nz

Florence (Italie)

7-9 février 2007

La Rochelle
Appel à communication sur le thème
« Chimie et déve l o p p e m e n t d u ra b le »
• http://www.univ-lr.fr/MIEC-JIREC_2007

• http://www.idecat.org

Aquaterra 2007

15-20 juillet 2007

XVth ESFC

2-5 décembre 2006

World forum on water, ground management and engineering

9th ISAB

Amsterdam (Pays-Bas)

International symposium
on applied bioinorganic chemistry

• http://www.aquaterraforum.nl

Naples (Italie)

11-14 mars 2007

• http://www.cirpeb.unina.it/naples2006

FloHet VIII

6-7 décembre 2006

12e Journées de formulation
Compiègne

8th Annual heterocyclic IUPAC
sponsored conference
Gainesville (FL, États-Unis)
• http://www.arkat-usa.org

• http://www.utc.fr/formulation06

14-19 janvier 2007

26-28 mars 2007

St Petersberg Beach (FL, États-Unis)

Manama (Bahrein)

• http://membership.acs.org/F/FLUO/18WFC/
index18WFC.htm

• http://www.chemindix.org/

15-21 avril 2007

Automation beyond chemistry

17th International conference
on phosphorus chemistry

Basel (Suisse)

Xiamen (Rép. Pop. de Chine)

• http://www.abctechnologies.ch

• http://www.iupac.org/symposia/2007.html

28-31 janvier 2007

24-26 avril 2007

IFPAC 2007

GPE 2007

• http://ifpac07.org

31 janvier-2 février 2007

SCM-3

SFC’07 : 150 ans de la SFC
« Chimie du futur, futur de la chimie »
Paris
• http://www.sfc07.fr/fr

Réunions scientif iques
liées au f l u o r

14-18 mai 2007

7th International conference and
exhibition on chemistry in industry

Baltimore (MD, États-Unis)

16-18 juillet 2007

* Reims, 12-13 juillet 2007, sur invitation.
Contacts : tressaud@icmcb-bordeaux.cnrs.fr
ou charles.portella@univ-reims.fr

Fluorine: enabling element of
modern chemistry

21st International forum
on process analytical chemistry

• http://www.vscht.cz/15esfc

• http://inpact.inp-toulouse.fr/GPE2007

Chemindix 2007

abc Technologies 2007

Prague (Rép. Tchèque)

S y m p o s i u m s i n t e rn a t i o n a u x
Depuis 1962, un symposium international sur la chimie du fluor (ISFC) se tient
tous les trois ans, suivi l’année d’après
par un symposium européen (ESFC) :
15th ESFC, 15-20 juillet 2007 à Prague
(Rép. Tchèque) ; 19th ISFC, été 2009 à
Jackson Hole (États-Unis) ; 16th ESFC,
été 2010 à Ljubljana (Slovénie).
Tous les deux ans, la Division du fluor de
l’ACS organise la « Winter Fluorine
Conference » en Floride. Par ailleurs, des
journées à thèmes liées au fluor et aux
matériaux fluorés sont régulièrement
organisées dans des réunions ou assemblées des sociétés savantes en Allemagne
(GDCh), aux États-Unis (National and
Pacifichem meetings, ACS), en GrandeBretagne, au Japon (JSPS) et en Russie.
La coopération entre les organismes français et étrangers se traduit par des
réunions telles que les rencontres intersibériennes (ISIF) ou les séminaires
franco-japonais sur la chimie du fluor*.

18th Winter fluorine conference

25-26 janvier 2007

European symposium on fluorine
chemistry

1st International congress on green
process engineering
Toulouse

Amsterdam (Pays-Bas)

Pékin (Rép. Pop. de Chine)

R é u n i o n s f ra n c o p h o n e s
Après le 6e colloque, organisé par
Bernard Pucci (Avignon) à L’Isle-sur-la
Sorgue en mai 2005, le p r o c h a i n
colloque francophone sur la chimie
o r ga n i q u e d u f l u o r se tiendra du
27 au 30 avril 2008 à La Rochelle.

• http://www.ordibo.be

• http://www.dechema.de

• Contact : sylvette.brunet@univ-poitiers.fr

3rd International symposium on
the separation and characterization
of natural and synthetic
macromolecules

AchemAsia 2007
7e Salon et congrès international sur
le génie chimique, la protection de
l’environnement et la biotechnologie

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