La Société Chimique de France de Normandie avec celle des Hauts-de-France et notre comité d’organisation ont
choisi d’organiser la 16ème édition du colloque JNOEJC 2022 : Les Journées Nord Ouest Européennes des Jeunes
Chercheurs, à Caen, au campus 2 de l’Université de Caen, les 9 et 10 juin 2022. Ce colloque réalisé chaque année entre
la Normandie et les Hauts-de-France promeut la chimie de nos régions et de nos universités, c’est un moment d’échanges
privilégié entre les jeunes chercheurs, les industriels et les chercheurs permanents des laboratoires. Il permet aux jeunes
chercheurs (master 2, doctorants/post-doctorants) en chimie (chimie organique/inorganique, les macromolécules, la
chimie médicinale/thérapeutique, la spectrochimie, les polymères, la chimie analytique, la chimie des matériaux, la
chimie pour la cosmétique/l’agroalimentaire/l’énergie ...) de présenter leurs travaux de recherche avec une
communication orale et/ou un poster, des laboratoires normands et des Hauts-de-France. Cet évènement se déroule sur
deux jours et réunit en général 100 à 150 participants de Normandie (Caen, Le Havre et Rouen) et des Hauts-de-France
(Lille, Roubaix, …) avec l'intervention de 4 conférenciers dont un industriel. Sur ces deux jours, des activités de
convivialité favorisant les échanges entre les participants sont également prévues avec un dîner de Gala et une visite de
Caen.
Merci de réserver ces dates : 9-10 Juin 2022 pour pouvoir vous accueillir, les inscriptions s’ouvrent dès le 14
mars 2022 avec l’envoi de vos résumés pour demander une communication orale et/ou un poster, pour tout
renseignement (Programme, Inscriptions, tarifs, dîner de Gala, …) Consultez le site internet :
https://jnoejc2022.sciencesconf.org/
Pour vous inscrire à la SCF Normandie, contact : cyprien.lemouchi@ensicaen.fr

The committee of the 16th edition of JNOEJC 2022 (Nothwestern European Days of Young Chemists) has the
great pleasure to welcome you to this chemistry congress (organic/inorganic chemistry, polymers, chemistry of the
medicines, cosmetics, materials, energy, spectrochemistry, …) held at Campus 2 of l’Université de Caen Normandie,
2022, 9-10th June. This congress gives the opportunity to have great scientific discussions between young chemists and
industrials and to present your research work with oral communication or/and poster. This congress is organized by
Hauts-de-France and Normandie sections of Chemistry Society of France (SCF).
Please, reserve the dates: 2022, 9-10th June, registrations opening at 2022, 14th March, for registration visit our
website: https://jnoejc2022.sciencesconf.org/
To become SCF Normandie membership, contact: cyprien.lemouchi@ensicaen.fr

