
 

 

 

 

 

 

Journées de l’Ecole Doctorale Normande de Chimie (JEDNC 2021) 

 

Les Journées de l’Ecole Doctorale Normande 
de Chimie sont un congrès annuel organisé 
par les doctorants et pour les doctorants 
chimistes des universités normandes. 
Rassemblant cette année près de 140 
participants sur les sites Rouen, Caen, et le 
Havre, cette manifestation permet aux 
doctorants de partager et communiquer sur 
leurs travaux de recherche. Ce congrès offre 
l’opportunité de lier des contacts entre des 
chercheurs de l’académique et des 
partenaires industriels.  

Ces journées se dérouleront cette année le 24 et 25 juin, en visioconférence et nous aurons 
le plaisir d’accueillir 4 conférenciers provenant de la recherche académique comme du 
monde industriel. Divers thèmes de recherches seront mis en lumière, comme la 
formulation, la catalyse, la chimie médicinale et analytique.  
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• Le Havre • Rouen 

• Caen 

Le comité d’organisation : 

o Bérénice DURET 
o Christine SAFI 
o Charlotte DALLAY 
o Charbel HAWKO 
o Marie JARICOT 
o Aurélie ASDRUBAL 
o Benjamin BARTHOD-MALAT 
o Mira ABOU DIB 
o ABDALLAHI SIDI MOHAMED 
o Mohammad AHMAD 
o David BRANQUET 
o Ismail ALAHYEN 

 



 

 

 

 

 

 

Journées de l’Ecole Doctorale Normande de Chimie (JEDNC 2021) 

 

The « Journées de l’Ecole  Doctorale 
Normande de Chimie » are an annual 
congress organized by future doctors in 
chemistry. This year, the congress will 
gather nearly 140 participants from Rouen, 
Caen and le Havre. This event allows PhD 
students to share and communicate on 
their research work. This congress enables 
the opportunity to create contacts between 
academic researchers and industrial 
partners.  

These days will take place this year on June 24 and 25, by videoconference and we will have 
the pleasure of welcoming 4 speakers from both academic- and industrial field. Various 
themes will be highlighted such as formulation, catalysis, medicinal and analytical chemistry. 

 

 

L’équipe organisatrice de la JEDNC 2021 
Université du Havre, Laboratoire URCOM 

25 rue Phillipe Lebon 76600, Le Havre 
jednc2021@gmail.com 
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