
Cette année, la Société Chimique de France
Normandie et Hauts-de-France organisent
les Journées Nord Ouest Européennes des
Jeunes Chercheurs à CAEN.

Colloque à CAEN

JNOEJC 2022

Les informations sur les journées, tarifs,

hébergements, le formulaire d’inscription

avec les demandes de communications

orales et par posters seront disponibles sur

notre site internet à partir du 14 mars 2022.
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Comité d’organisation :

Contact : jnoejc2022@ensicaen.fr
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Le comité d’organisation

A

Programme

Conférenciers :

Pr. Thomas POISSON (INSA Rouen)

Pr. Marcel HIBERT (Université de Strasbourg)

Pr. Jean-Pierre GILSON (ENSICAEN)

Dr. Théodore VANBESIEN (Roquette Frères, Lille)

Soumettez votre communication orale ou 
votre poster sur notre site internet lors de 

votre inscription dès le 14 mars 2022

Présentez vos travaux de recherche

en français ou en anglais

Plusieurs prix pour la 
communication et le poster

Colloque sur la chimie

les JNOEJC 2022

Inscriptions

JNOEJC 2022

9-10 juin 2022

Campus 2, CAEN

Renseignements:

Les tarifs 

Hébergement 

Le prix de l’inscription comprend un nuit en
chambres en résidences universitaires pour les
étudiants, sinon à votre charge, il existe de
nombreux hôtels à proximité du colloque et
en centre ville (depuis la gare, Tram B2, arrêt :
Caen, campus 2 pour aller au congrès)

Dîner de gala

Réservez votre place sur notre site internet

Visite à Caen

Visite historique de Caen

Les tarifs sont communiqués sur le site 
internet

u nom du comité local d’organisation de la
16ème édition des JNOEJC, nous avons le plaisir de
vous annoncer que ce congrès sur la chimie aura
lieu sur le Campus 2 de l’Université de Caen, les 9 et
10 Juin 2022. Ce congrès est organisé
conjointement par les sections des Hauts-de-France
et Normandie de la Société Chimique de France
(SCF).

Ces journées scientifiques sont organisées en
présentiel dans le respect des règles sanitaires après
les éditions précédentes organisées dans les villes
suivantes : 2021 (Villeneuve d’Ascq, en distanciel),
2019 (Rouen), 2018 (Villeneuve d’Ascq), 2017
(Caen), 2016 (Villeneuve d’Ascq pour les JNOEJC et
Alençon pour les GFP-Grand Ouest), 2015 (Rouen
pour les JNOEJC et Brest pour les GFP Grand Ouest).

Poursuivant la tradition des précédentes
éditions, le colloque JNOEJC-16 est un moment
d’échanges entre les jeunes chimistes et les
industriels du domaine de la chimie. Ces journées
mettent à l’honneur la recherche des jeunes
chercheurs de Normandie et des Hauts-de-France
dans des domaines variés de la chimie avec des
applications allant de la santé à l’énergie, de la
catalyse à la cosmétique et de l’agroalimentaire aux
transports.

Le colloque s’organisera autour de
conférences plénières d’invités prestigieux, des
sessions de communications orales et posters. Le
congrès sera en français et en anglais.
Merci de réserver ces dates : 9-10 Juin 2022 pour
pouvoir vous accueillir.
En espérant vous accueillir nombreux.
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