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présentation

Le CNRS propose aux chercheurs, ingénieurs et techniciens des entreprises et des 
services publics, des stages de formation aux technologies de pointe, dans tous les 
domaines.

Les stages sont de courte durée (de 3 à 5 jours pour la plupart).

Ils se déroulent dans les laboratoires du CNRS, partout en France.

Une part importante des stages est réservée à l’expérimentation, ce qui explique qu’ils 
se déroulent sur les plateformes de recherche et en effectifs réduits (de l’ordre de 10 
stagiaires par session).

Découvrez notre offre catalogue 2013 avec 150 formations dont 38 nouvelles, 
notamment dans le domaine de l’environnement et du climat.

Si vous souhaitez une formation réservée à votre entreprise ou à votre organisme, 
éventuellement dans vos locaux, dont le contenu ou les méthodes pédagogiques sont 
dérivés d’une formation au catalogue ou spécifiques, nous sélectionnons le ou les 
experts requis et vous proposons une solution personnalisée.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire :

http://cnrsformation.cnrs.fr

cfe.contact@cnrs.fr

+33 (0)1 69 82 44 55

cnrs formation entreprises, avenue de la Terrasse, Bât 31, 91198 Gif-sur-Yvette Cedex
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Durée Coût*Lieu & Dates

Calendrier des stages 2013

ElECtRoNiquE  
Bases pour la conception et la mesure en hyperfréquences Orsay 
CTU Institut d’électronique fondamentale - ORSAY (91)  4 - 6 février 2013 3 jours 1000 € 
Conception et caractérisation des circuits hyperfréquences Orsay  
CTU Institut d’électronique fondamentale - ORSAY (91) 4 - 8 février 2013 5 jours 1600 €
Micro-nano-photonique pour les interconnexions optiques, les télécoms et la biophotonique  Orsay  
CTU Institut d’électronique fondamentale - ORSAY (91)  3 - 6 juin 2013   3,5 jours  1100 €
Physique des dispositifs semiconducteurs et circuits intégrés CMOS Orsay 
CTU Institut d’électronique fondamentale - ORSAY (91) 10 - 13 juin 2013   3,5 jours  1100 € 
Procédés de lithographie : mise en œuvre expérimentale et optimisation, application aux objets submicroniques Orsay  
CTU Institut d’électronique fondamentale - ORSAY (91)  18 - 22 novembre 2013  5 jours  1700 €

géNiE logiCiEl
Mise en place d’un environnement d’exploitation libre et opensource sur plate-forme de calcul intensif  
avec TORQUE et MAUI   Toulouse 
Observatoire Midi-Pyrénées - TOULOUSE (31)  13 - 15 février 2013  3 jours  1145 €   
• Python avancé pour le calcul numérique   Orsay  
Groupe de recherche “Calcul“ - ORSAY (91)  8 - 12 avril 2013  4 jours  1200 €  
Fortran 95-1   Orsay 
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - ORSAY (91)  29 - 31 janvier 2013 
 ou 14 - 16 mai 2013 ou 24 - 26 septembre 2013  3 jours  975 €
Calcul parallèle : Message Passing Interface   Orsay 
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - ORSAY (91)  4 - 7 février 2013 ou 1er - 4 octobre 2013  4 jours  1480 €   
OpenMP   Orsay 
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - ORSAY (91)  19 - 20 mars 2013 ou 6 - 7 juin 2013  2 jours  800 €   
Fortran 95-2 (apports des nouvelles normes)   Orsay 
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - ORSAY (91)  26 - 29 mars 2013 
 ou 11 - 14 juin 2013 ou 19 - 22 novembre 2013  3,5 jours  975 €
L’essentiel d’UML : Unified Modelling Language   Toulouse 
Observatoire Midi-Pyrénées - TOULOUSE (31)  27 mars 2013  1 jour  350 €

• Utilisation de la machine IBM Blue Gene / Q de l’IDRIS    Orsay 
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - ORSAY (91)  3 - 4 avril 2013 ou 23 - 24 octobre 2013  2 jours  800 €
Hybride MPI / OpenMP   Orsay 
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - ORSAY (91)  8 - 11 avril 2013 ou 16 - 19 septembre 2013  4 jours  1480 €
Le langage C   Orsay 
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - ORSAY (91)  27 - 31 mai 2013  5 jours  1550 € 

• MPI / OpenMP  Orsay 
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - ORSAY (91)  3 - 7 juin 2013  5 jours  1750 €
Fortran 2003   Orsay 
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - ORSAY (91)  15 - 17 octobre 2013  3 jours  975 €

ModéliSatioN
SIG et archéologie : utilisation d’ArcGis (ArcView) pour le traitement des données archéologiques spatialisées   Lyon  
Archéorient - BERRIAS ET CASTELjAU (07) - Réseau information spatiale et archéologie  5 - 7 février 2013  3 jours  670 €   
SIG et cartographie : de la base de données spatiales au fichier d’édition Alès  
Archéorient - LYOn (69) - Réseau information spatiale et archéologie   26 - 27 mars 2013  2 jours  450 €
Les systèmes multi-agents : concepts et pratique NETLOGO  Toulouse 
Observatoire Midi-Pyrénées - TOULOUSE (31)  28 - 29 mars 2013  2 jours  600 €

• Initiation au système d’information géographique GRASS  Toulouse  
Géosciences environnement Toulouse - TOULOUSE (31)  11 - 12 avril 2013  2 jours  800 €
LiDAR : initiation au traitement des données et à l’interprétation archéologique   Besançon
Maison des sciences de l’homme et de l’environnement Claude nicolas Ledoux - BESAnÇOn (25)   
Réseau information spatiale et archéologie  10 - 12 avril 2013  3 jours  670 €
Photographies aériennes par cerf-volant et ballon captif : prise de vue, géoréférencement et photogrammétrie   Alès
Archéorient - BERRIAS ET CASTELjAU (07) - Réseau information spatiale et archéologie   28 - 30 mai 2013  3 jours  670 €   

•  Nouveau stage 
* Coût= frais péDagogiques, DéjeuNers NoN Compris



2

cnrs formation entreprises, organisme de formation déclaré sous le N°117 537 671 75, non assujetti à la TVA
tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr

3

Durée Coût*Lieu & Dates

Relevés de terrain pour l’archéologie : topographie, GPS et SIG   Alès 
Archéorient - LYOn (69) - Réseau information spatiale et archéologie    22 - 24 octobre 2013  3 jours  670 €   
L’essentiel d’UML : Unified Modelling Language   Gif-sur-Yvette 
Observatoire Midi-Pyrénées - TOULOUSE (31) 23 octobre 2013  1 jour  350 €
Les systèmes multi-agents : concepts et pratique NETLOGO   Gif-sur-Yvette
Observatoire Midi-Pyrénées - TOULOUSE (31) 24 - 25 octobre 2013  2 jours  600 €

• SIG et archéologie : utilisation du logiciel libre QGIS pour le traitement de données archéologiques spatialisées  Dijon 
Maison des sciences de l’homme de Dijon Université de Bourgogne - DIjOn (21)  
Réseau information spatiale et archéologie  27 - 29 novembre 2013  3 jours  670 €

tRaitEMENt du SigNal optiquE
Outils de la vision industrielle   Le Creusot 
Laboratoire d’électronique et d’informatique de l’image - LE CREUSOT (71)  17 - 21 juin 2013  5 jours  1600 €
Outils de la vision industrielle 2 : thèmes et outils avancés   Le Creusot 
Laboratoire d’électronique et d’informatique de l’image - LE CREUSOT (71)  10 - 14 juin 2013  5 jours  1600 €
Visions 3D   Le Creusot 
Laboratoire d’électronique et d’informatique de l’image - LE CREUSOT (71)  26 - 28 juin 2013  3 jours  950 €   

MiSE EN œuvRE dES MatéRiaux
La micro-nano technologie : introduction aux procédés   Orsay
CTU Institut d’électronique fondamentale - ORSAY (91)  7, 14, 28 février et 7 et 14 mars 2013   5 a.-m.  500 €
Les couches minces pour la microélectronique : lithographie, dépôt et gravure   Orsay 
CTU Institut d’électronique fondamentale - ORSAY (91)  25 - 29 mars 2013  5 jours  1700 €
Catalyse et environnement : mise en œuvre des matériaux catalytiques   Villeurbanne 
Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon - VILLEURBAnnE (69)  3 - 7 juin 2013  5 jours  1540 €
Initiation aux micro et nanotechnologies, à la microscopie à force atomique et à la lithographie électronique   Orsay
CTU Institut d’électronique fondamentale - ORSAY (91)  7 - 11 octobre 2013  5 jours  1700 €
Les fondamentaux de la cryogénie Niveau technicien   Grenoble 
Institut néel - Département MCBT - pôle de cryogénie - GREnOBLE (38)  25 - 29 novembre 2013  5 jours  1500 €

CaRaCtéRiSatioN dES MatéRiaux
Corrélation entre la texture cristalline et la microstructure des matériaux - EBSD et diffraction des rayons X   Orsay
Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay - ORSAY (91)  25 - 29 mars 2013  5 jours  1490 €
Microanalyse des solides par sonde ionique (SIMS)   Montpellier  
Géosciences Montpellier - MOnTPELLIER (34)  9 - 12 avril 2013  4 jours  2050 €
Fabrication, caractérisation et utilisation des liposomes et des nanoparticules lipidiques   Chatenay-Malabry
Institut Galien Paris-Sud - CHATEnAY-MALABRY (92)  10 - 14 juin 2013  4,5 jours  1570 €
Outils de caractérisation de particules colloïdales en suspension   Paris 
Physicochimie des électrolytes, colloïdes et sciences analytiques - PARIS (75)  11 - 14 juin 2013  4 jours  1250 €
Introduction à la rhéologie et à la rhéométrie : module écoulement   Le Mans 
Institut des molécules et des matériaux du Mans - Département polymères, colloïdes et interfaces
LE MAnS (72)  17 - 19 juin 2013  2,5 jours  1250 €
Introduction à la rhéologie et à la rhéométrie : module viscoélasticité linéaire   Le Mans 
Institut des molécules et des matériaux du Mans - Département polymères, colloïdes et interfaces
LE MAnS (72)  16 - 18 septembre 2013  2,5 jours  1250 €
Microanalyse élémentaire des solides par microsonde électronique   Montpellier
Géosciences Montpellier - MOnTPELLIER  (34)  10 - 13 septembre 2013  4 jours  1890 €
Assemblages formés par les lipides et les tensioactifs : outils de caractérisation et diagrammes de phase   Chatenay-Malabry  
Institut Galien Paris-Sud - CHATEnAY-MALABRY (92)  18 - 22 novembre 2013  5 jours  1740 €   
Adsorption : application en caractérisation des matériaux et séparation / stockage des gaz   Marseille   
Matériaux divisés, interfaces, réactivité, électrochimie - MARSEILLE  (13)  25 - 27 novembre 2013  2,5 jours  1100 €

• Initiation aux couplages de l’analyse thermogravimétrique (ATG) avec la spectrométrie de masse (SM)  Villeurbanne 
Institut des sciences analytiques - Département SCA - VILLEURBAnnE (69)    1 jour    A la carte
Initiation à la pratique d’analyses thermiques DSC et ATG   Villeurbanne  
Institut des sciences analytiques - Département SCA - VILLEURBAnnE (69)       2 jours A la carte
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SéCuRité, RadiopRotECtioN
RiSquE ChiMiquE 
Le nouvel étiquetage des produits chimiques dangereux   Gif-sur-Yvette
Unité de prévention du rIsque chimique - GIF-SUR-YVETTE (91)  8 février 2013 ou 21 octobre 2013  1 jour  400 €
Le risque chimique CMR  Gif-sur-Yvette
Unité de prévention du rIsque chimique - GIF-SUR-YVETTE (91)  22 mars 2013  1 jour  400 €
Le risque chimique : connaissance et prévention  niveau 1  Gif-sur-Yvette
Unité de prévention du rIsque chimique - GIF-SUR-YVETTE (91)  4 - 5 avril 2013 ou 7 - 8 octobre 2013  2 jours  800 €
Le risque chimique : connaissance et prévention  niveau 2  Gif-sur-Yvette
Unité de prévention du rIsque chimique - GIF-SUR-YVETTE (91)  12 - 14 juin 2013  2,5 jours  1000 €
La fiche de données de sécurité : outil de prévention  Gif-sur-Yvette
Unité de prévention du rIsque chimique - GIF-SUR-YVETTE (91)  22 novembre 2013  1 jour  400 €

RadiopRotECtioN 
Mesures et conduite à tenir en cas de déclenchement des portiques de détection de radioactivité    
(sites d’enfouissement, d’incinération, de recyclage métaux…)   Strasbourg 
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - STRASBOURG (67)  31 mai 2013  1 jour  400 €

pCR lyoN 
PCR - Module théorique - Secteur industrie / recherche   Lyon 
Institut de physique nucléaire de Lyon - LYOn (69)  8 - 12 avril 2013  5 jours  860 €
PCR - Module pratique - Secteur industrie / recherche - Option sources scellées  Lyon 
Institut de physique nucléaire de Lyon - LYOn (69)  4 - 6 juin 2013  3 jours  625 €
PCR - Module pratique - Secteur industrie / recherche - Option sources non scellées  Lyon
Institut de physique nucléaire de Lyon - LYOn (69)  14 - 17 mai 2013  4 jours  750 €
PCR - Module renouvellement - Secteur industrie / recherche - Option sources scellées Lyon
Institut de physique nucléaire de Lyon - LYOn (69)  12 - 15 mars 2013 ou 24 - 27 septembre 2013  3,5 jours  875 €
PCR - Module renouvellement - Secteur industrie / recherche - Option sources non scellées Lyon
Institut de physique nucléaire de Lyon - LYOn (69)  11 - 14 mars 2013 ou 23 - 26 septembre 2013  4 jours  1000 €

pCR StRaSbouRg 

• PCR - Préparation à la formation de la Personne Compétente en Radioprotection    
- Secteur industrie / recherche - ou médical  Strasbourg
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - STRASBOURG (67)  4 - 5 avril 2013  2 jours  500 €
PCR - Module théorique - Secteur industrie / recherche  Strasbourg
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - STRASBOURG (67)  3 - 7 juin 2013  5 jours  860 €
PCR - Module pratique - Secteur industrie / recherche - Option sources scellées Strasbourg
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - STRASBOURG (67)  12 - 14 juin 2013  3 jours  750 €
PCR - Module pratique - Secteur industrie / recherche - Option sources non scellées Strasbourg
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - STRASBOURG (67)  18 - 21 juin 2013  4 jours  950 €
PCR - Module renouvellement - Secteur industrie / recherche - Option sources scellées Strasbourg
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - STRASBOURG (67)  20 - 22 mars 2013  3 jours  750 €
PCR - Module renouvellement - Secteur industrie / recherche - Option sources non scellées Strasbourg
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - STRASBOURG (67)  26 - 29 mars 2013  4 jours  1000 €

pCR ClERMoNt-FERRaNd 
PCR - Préparation aux formations certifiantes - Secteurs industrie / recherche ou médical   Clermont-Ferrand  
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - CLERMOnT FERRAnD (63)  7 - 8 janvier 2013  2 jours  500 €
PCR - Module théorique - Secteurs industrie / recherche et médical   Clermont-Ferrand
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - CLERMOnT FERRAnD (63)  9 - 11 janvier 2013 et 4 - 6 février 2013  6 jours  860 €
PCR - Module théorique - Secteurs industrie / recherche et médical   Clermont-Ferrand 
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - CLERMOnT FERRAnD (63)  16 - 20 septembre 2013  5 jours  860 €
PCR - Module pratique - Secteur médical - Option sources scellées   Clermont-Ferrand 
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - CLERMOnT FERRAnD (63)  30 septembre - 2 octobre 2013  2,5 jours  625 €
PCR - Module pratique - Secteur médical - Options sources scellées et non scellées   Clermont-Ferrand 
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - CLERMOnT FERRAnD (63)  30 septembre - 4 octobre 2013  5 jours  1250 €
PCR - Module pratique - Secteur industrie / recherche - Option sources scellées   Clermont-Ferrand 
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - CLERMOnT FERRAnD (63)  14 - 16 octobre 2013  2,5 jours  625 €

Calendrier des stages 2013
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PCR - Module pratique - Secteur industrie / recherche - Options sources scellées et non scellées   Clermont-Ferrand  
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - CLERMOnT FERRAnD (63)  14 - 18 octobre 2013  5 jours  1250 €
PCR - Module renouvellement - Secteur médical - Options sources scellées et non scellées   Clermont-Ferrand 
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - CLERMOnT FERRAnD (63)  18 - 21 novembre 2013  4 jours  1000 €
PCR - Module renouvellement - Secteur médical - Options sources scellées   Clermont-Ferrand
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - CLERMOnT FERRAnD (63)  18 - 20 novembre 2013  2,5 jours  750 €
PCR - Module renouvellement - Secteur industrie / recherche - Options sources scellées    Clermont-Ferrand
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - CLERMOnT FERRAnD (63)  2 - 4 décembre 2013  2,5 jours  750 €
PCR - Module renouvellement - Secteur industrie / recherche - Option sources scellées et non scellées   Clermont-Ferrand
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - CLERMOnT FERRAnD (63)  2 - 5 décembre 2013  4 jours  1000 €

MiCRoSCopiES
Automatisation de tâches sous ImageJ : les macros Gif-sur-Yvette 
Institut Curie - ORSAY (69) - Stress génotoxiques et cancer BioSciences Gerland - Lyon Sud - LYOn (69)  29 - 31 janvier 2013  3 jours  1200 €
Le traitement d’images sous ImageJ : concepts et pratiques   Marseille  
Institut de biologie du développement de Marseille-Luminy - MARSEILLE  (13)  4 - 7 février 2013  4 jours  1000 €
La microscopie de fluorescence du microcosme vivant, virus et compagnie   Lyon 
BioSciences Gerland - Lyon Sud - LYOn (69)  13 - 15 mars 2013  3 jours  950 €

• Microscopie à balayage double faisceaux (FIB / SEM) :  un outil analytique  Villeurbanne 
Laboratoire de géologie de Lyon Centre lyonnais de microscopie - VILLEURBAnnE (69)  26 - 29 mars 2013  4 jours  2250 €

• Microscopie électronique en transmission appliquée à la  science des matériaux : module 1  Villeurbanne 
Matériaux : ingénierie et science - Centre lyonnais de microscopie - VILLEURBAnnE (69)  3 - 6 juin 2013  4 jours  1200 €

• Microscopie électronique en transmission appliquée à la  science des matériaux : module 2  Villeurbanne 
Matériaux : ingénierie et science - Centre lyonnais de microscopie - VILLEURBAnnE (69)  17 - 20 juin 2013  4 jours  2000 €
Aspects fondamentaux de la microscopie électronique en transmission (MET)   Thiais 
Institut de chimie et matériaux Paris-Est - THIAIS (94)  14 - 18 octobre 2013  5 jours  1500 €
Atelier de microscopie confocale Gif-sur-Yvette
Institut des sciences du végétal Imagif - GIF-SUR-YVETTE (91)  14 - 18 octobre 2013  5 jours  1600 €
La microscopie de fluorescence : bases et nouveautés   Toulouse 
Toulouse réseau imagerie - Plateforme IBiSA d’imagerie cellulaire de Toulouse - TOULOUSE (31)  14 - 18 octobre 2013  5 jours  1750 €

• La tomographie électronique : théorie et pratique  Strasbourg 
Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg - STRASBOURG (67)   
Réseau de microscopie du CnRS  18 - 21 novembre 2013  4 jours  1500 €

• Atelier de microscopie électronique en transmission pour la biologie cellulaire  Gif-sur-Yvette
Institut des sciences du végétal Imagif - GIF-SUR-YVETTE (91)  18 - 22 novembre 2013  4,5 jours  1750 €
Techniques de préparation des échantillons de matériaux massifs et divisés 
pour la microscopie électronique à transmission   Grenoble 
Laboratoire des matériaux et du génie physique - GREnOBLE (38)  18 - 22 novembre 2013  5 jours  1600 €

• Formation théorique et pratique à l’ultramicrotomie  Grenoble 
Laboratoire des matériaux et du génie physique - GREnOBLE (38)  25 - 26 novembre 2013  2 jours  900 €

ChRoMatogRaphiES
Spectrométrie de masse en tant que détecteur chromatographique  GC-MS et LC-MS : initiation   Palaiseau 
Laboratoire des mécanismes réactionnels de l’Ecole Polytechnique - PALAISEAU (91)  5 - 8 février 2013 
 ou 18 - 21 juin 2013 ou 8 - 11 octobre 2013  4 jours  1700 €
La spectrométrie de masse en tant que détecteur chromatographique - perfectionnement   Palaiseau  
Laboratoire des mécanismes réactionnels de l’Ecole Polytechnique - PALAISEAU (91)  26 - 29 mars 2013 
 ou 24 - 27 septembre 2013  3,5 jours  1400 €

• Bioanalyse : du traitement de l’échantillon à l’analyse quantitative et validation  Orléans  
Institut de chimie organique et analytique - ORLEAnS (45)  3 - 7 juin 2013  5 jours  2000 €

• Séparations chirales en HPLC, SFC et électrophorèse capillaire Orléans  
Institut de chimie organique et analytique - ORLEAnS (45)  25 - 26 juin 2013  2 jours  900 €

• Chromatographie en phase supercritique analytique et préparative (chimie verte) Orléans  
Institut de chimie organique et analytique - ORLEAnS (45)  27 - 28 juin 2013  2 jours  900 €
Techniques chromatographiques HPLC et couplages LC-MS   Villeurbanne  
Institut des sciences analytiques - Département SCA - VILLEURBAnnE (69)    A la carte
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SpECtRoSCopiE EN aNalySE
Application de la microcalorimétrie à l’étude des molécules biologiques   Orsay  
Institut de biochimie et biophysique moléculaire et cellulaire - ORSAY (91)  12 - 14 février 2013 ou 19 - 21 novembre 2013  3 jours  1070 €

• Analyse des isotopes stables organiques  Villeurbanne  
Institut des sciences analytiques - Département SCA - VILLEURBAnnE (69)     A la carte
Spectroscopie d’absorption dans l’infrarouge et couplages TGA-IR, microscopie / IR   Villeurbanne 
Institut des sciences analytiques - Département SCA - VILLEURBAnnE (69)     A la carte

• Analyse élémentaire organique-inorganique  Villeurbanne 
Institut des sciences analytiques - Département SCA - VILLEURBAnnE (69)    A la carte

SpECtRoMétRiE dE MaSSE
Principes de la spectrométrie de masse et application aux couplages   Villeurbanne  
Institut des sciences analytiques - Département SCA - VILLEURBAnnE (69)  8 - 12 avril 2013 ou 18 - 22 novembre 2013  4,5 jours  2500 €
Spectrométrie de masse FT-ICR : principes et applications  Palaiseau  
Laboratoire des mécanismes réactionnels de l’Ecole Polytechnique - PALAISEAU (91)  15 - 17 mai 2013  3 jours  750 €
Spectrométrie de masse en chimie et en biologie : de la théorie à l’interprétation des résultats   Palaiseau  
Laboratoire des mécanismes réactionnels de l’Ecole Polytechnique - PALAISEAU (91)  10 - 13 juin 2013 ou 14 - 17 octobre 2013  4 jours  1600 €

• Extraction et analyse de bio-actifs des plantes  Orléans  
Institut de chimie organique et analytique - ORLEAnS (45)  3 - 5 juin 2013  3 jours  1200 €
La spectrométrie de masse : séquençage des peptides   Palaiseau  
Laboratoire des mécanismes réactionnels de l’Ecole Polytechnique - PALAISEAU (91)  24 - 26 juin 2013  2,5 jours  950 €
Analyse quantitative de gaz par spectrométrie de masse   Villeurbanne 
Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon - VILLEURBAnnE (69)  7 - 11 octobre 2013  5 jours  1520 €

• ICP-MS (niveau 1)  Lyon  
EnS de Lyon - LYOn (69)  7 - 9 octobre 2013  3 jours  1000 €

• L’analyse isotopique sur ICP-MS (niveau 2)  Lyon  
EnS de Lyon - LYOn (69)  10 - 11 octobre 2013  2 jours  900 €
Le couplage LC-MS   Palaiseau  
Laboratoire des mécanismes réactionnels de l’Ecole Polytechnique - PALAISEAU (91)  22 - 25 octobre 2013  4 jours  1700 €
Caractérisation des protéines par spectrométrie de masse dans le contexte de la protéomique   Paris 
Spectrométrie de masse biologique et protéomique - PARIS (75)  18 - 22 novembre 2013  5 jours  1950 €
Le couplage GC-MS   Palaiseau 
Laboratoire des mécanismes réactionnels de l’Ecole Polytechnique - PALAISEAU (91)  3 - 6 décembre 2013  4 jours  1600 €

RéSoNaNCE MagNétiquE NuCléaiRE
Acquisition, traitement et interprétation des spectres RMN   Toulouse
Institut de pharmacologie et de biologie - TOULOUSE (31)  25 - 29 mars 2013  5 jours  1490 €

• L’imagerie par résonance magnétique (IRM)  Rennes
Biologie-santé - Plateforme rennaise d’imagerie et de spectroscopie structurale et métabolique - REnnES (35)   10-14 juin 2013 4 jours  1650 €
Formation avancée en RMN pour la chimie et la biochimie   Toulouse 
Institut de pharmacologie et de biologie - TOULOUSE (31)  23 - 27 septembre 2013  5 jours  1800 €
Initiation à la RMN du solide   Le Mans 
Institut des molécules et des matériaux du Mans - Département polymères, colloïdes et interfaces - LE MAnS (72)  7 - 10 octobre 2013  4 jours  1370 €
Spectrométrie de RMN   Villeurbanne 
Institut des sciences analytiques - Département SCA - VILLEURBAnnE (69)     A la carte

biologiE

• Evolution, écologie et conservation des primates non humains dans leur milieu naturel  Marseille 
Station de primatologie - MARSEILLE  (13)  11 - 15 février 2013  5 jours  500 €
Elevage et transgénèse des poissons modèles poisson-zèbre et médaka   Gif-sur-Yvette  
GIS AMAGEn CnRS-InRA Imagif - GIF-SUR-YVETTE (91)  27 - 29 mars 2013  3 jours  1000 €
Agents pathogènes et confinement de niveau 3   Montpellier   
Centre d’étude d’agents pathogènes et biotechnologies pour la santé - MOnTPELLIER  (34)  3 - 7 juin 2013  5 jours  1950 €
De la biologie moléculaire au génie génétique :  théorie et pratique   Toulouse  
Laboratoire de biologie moléculaire des eucaryotes - TOULOUSE (31)  30 septembre - 4 octobre 2013  5 jours  1550 €

Lieu & Dates

Calendrier des stages 2013
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Durée Coût*Lieu & Dates

MéthodES 
PCR quantitative en temps réel   Orsay  
Institut de génétique et microbiologie - ORSAY (91)  28 janvier - 1er février 2013 
 ou 17 - 21 juin 2013 ou 18 - 22 novembre 2013  5 jours  1850 €
Atelier de cytométrie   Gif-sur-Yvette  
Institut des sciences du végétal Imagif - GIF-SUR-YVETTE (91)  4 - 6 février 2013  3 jours  900 €

• Le dichroïsme circulaire et ses applications en biochimie Gif-sur-Yvette 
Laboratoire d’enzymologie et biochimie structurales - GIF-SUR-YVETTE (91)  14 - 15 février 2013  2 jours  900 €

• Techniques innovantes de clonage d’ADN Gif-sur-Yvette 
Laboratoire d’enzymologie et biochimie structurales - GIF-SUR-YVETTE (91)  21 - 22 mars 2013  2 jours  800 €

• Métabolomique par chromatographie et spectrométrie de masse Orsay 
Institut de biologie des plantes PMM - ORSAY (91)  8 - 11 avril 2013  4 jours  1700 €
Imagerie par résonance magnétique de l’anatomie du cerveau humain   Bordeaux 
Groupe d’Imagerie neurofonctionnelle - BORDEAUX (33)  8 - 12 avril 2013  5 jours  1700 €
Initiation théorique et expérimentale aux techniques de clonage et de biologie moléculaire   Orsay  
Institut de génétique et microbiologie - ORSAY (91)  3 - 7 juin 2013  5 jours  1550 €
La cytométrie en flux   Valbonne 
Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire - VALBOnnE (06)  9 - 11 octobre 2013  3 jours  1050 €
Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP)   Gif-sur-Yvette 
Centre de génétique moléculaire - GIF-SUR-YVETTE (91)  25 - 29 novembre 2013  5 jours  1550 €

bioiNFoRMatiquE

• Phylogénie moléculaire Villeurbanne  
Laboratoire de biométrie et biologie évolutive - VILLEURBAnnE (69)  19 - 22 mars 2013  4 jours  1400 €
Analyse bioinformatique des séquences nucléiques et protéiques   Paris  
Institut de génétique et microbiologie - ORSAY (91) et DISI-TICE - PARIS (75)  23 - 25 septembre 2013  3 jours  1070 €
Phylogénie moléculaire  Montpellier   
Laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier - MOnTPELLIER  (34)  12 - 15 novembre 2013  4 jours  1400 €
Bioinformatique : perfectionnement dans la recherche de similitudes entre séquences  
et identification de caractéristiques biologiques   Paris  
Institut de génétique et microbiologie - ORSAY (91) et DISI-TICE - PARIS (75)  9 - 10 décembre 2013  2 jours  720 €

ExpéRiMENtatioN aNiMalE
Techniques de manipulation sur rongeurs et lagomorphes   Vendôme  
Transgénèse et archivage d’animaux modèles - ORLEAnS (45)  6 février 2013  1 jour  250 €
Enseignement pour technicien en expérimentation animale (niveau 2)   Gif-sur-Yvette (5 j.) et Vendôme (2 j.)  
Transgénèse et archivage d’animaux modèles - ORLEAnS (45)   11 - 15 mars 2013 et 20 - 21 mars 2013 
 ou 13 - 14 novembre 2013 et 18 - 22 novembre 2013  7 jours  1280 €

• Formation réglementaire destinée aux personnels concevant des procédures expérimentales  
et des projets (anciennement niveau 1)  Marseille 
Institut de neurosciences de la Timone - MARSEILLE  (13)  18 - 22 mars 2013 et 25 - 29 mars 2013 
 ou 25 - 29 novembre 2013 et 2 - 6 décembre 2013  10 jours  2520 €

• Analyse fonctionnelle de première ligne chez la souris : intérêt du phénotypage standardisé  Illkirch  
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire - Institut clinique de la souris - ILLKIRCH (67)  19 - 22 mars 2013  3,5 jours  1700 €

• Formation réglementaire destinée aux personnels appliquant des procédures expérimentales  
aux animaux (anciennement niveau 2)  Marseille   
Institut de neurosciences de la Timone - MARSEILLE  (13)  8 - 12 avril 2013 ou 7 - 11 octobre 2013  5 jours  1260 €
Contrôles sanitaires et transferts d’embryons Illkirch  
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire - ILLKIRCH (67)  10 - 12 avril 2013  3 jours  1200 €
Ethique, comportement, bien-être animal   Tours  
Physiologie de la reproduction et des comportements - TOURS (37)  23 - 25 avril 2013  3 jours  800 €

• Formation réglementaire destinée aux personnels appliquant des procédures expérimentales  
aux animaux Complément : spécialisation chirurgicale  Marseille   
Institut de neurosciences de la Timone - MARSEILLE (13)  27 - 31 mai 2013 ou 14 - 18 octobre 2013  5 jours  1390 €
Transport d’animaux   Gif-sur-Yvette  
Transgénèse et archivage d’animaux modèles - ORLEAnS (45) 6 - 7 mai 2013 ou 14 - 15 octobre 2013  2 jours  510  €
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Durée Coût*Lieu & Dates

qualité, ENviRoNNEMENt, CliMat
qualité 
Formation aux plans d’expérience   Le Creusot  
Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne - LE CREUSOT (71)  24 - 28 juin 2013  4 jours  1600 €
Assurance qualité dans les laboratoires et dans la recherche   Villeurbanne  
Institut des sciences analytiques - Département SCA - VILLEURBAnnE (69)  18 - 20 novembre 2013  2,5 jours  1250 €

ENviRoNNEMENt 
• Qualité de l’air : des sources aux impacts  Créteil  
Institut Pierre Simon Laplace - Île-de-France  27 - 29 mars 2013  3 jours  750 €

• Interactions contenu / contenant  Orléans  
Institut de chimie organique et analytique - ORLEAnS (45)  1 - 3 avril 2013  3 jours  1200 €

• Modélisation statistique de l’environnement  Guyancourt  
Institut Pierre Simon Laplace - Île-de-France  27 - 29 mai 2013  3 jours  750 €

• Chimie éco-compatible - Milieux réactionnels et méthodes d’activation non classiques en synthèse  Orsay  
Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay - ORSAY (91)  3 - 6 juin 2013  3,5 jours  1400 €

CliMat 
• Climat : de la recherche à la société  Guyancourt  
Institut Pierre Simon Laplace - Île-de-France    22 - 24 mai 2013  3 jours  750 €

• Climat : les bases scientifiques  Paris 
Institut Pierre Simon Laplace - Île-de-France   23 - 25 octobre 2013  3 jours  750 €

• Climat : aperçu des impacts du changement climatique  Guyancourt  
Institut Pierre Simon Laplace - Île-de-France   27 - 29 novembre 2013  3 jours  750 €

Calendrier des stages 2013
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Si vous souhaitez recevoir 

• un catalogue

• d’autres exemplaires de la présente plaquette

• notre newsletter

écrivez à cfe.contact@cnrs.fr



cnrs formation entreprises 

Bât. 31, Avenue de la Terrasse - 91 198 Gif-sur-Yvette Cedex 

tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - fax :  +33 (0)1 69 82 44 89

cfe.contact@cnrs.fr

 http://cnrsformation.cnrs.fr
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