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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 2014 avec plus de 150 formations dont  
28 nouvelles, notamment dans les domaines de l’optique, de la métrologie  
et de la biologie.

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 2014

éleCtRoNique
Circuits hyperfréquences : conception et mesure (3 jours) Orsay 
CTU Institut d’électronique fondamentale - Orsay (91) 17 - 19 mars 2014 3 jours 1000 €
Circuits hyperfréquences : conception et caractérisation (5 jours) Orsay
CTU Institut d’électronique fondamentale - Orsay (91) 17 - 21 mars 2014 5 jours 1600 €
Semiconducteurs, du matériau aux circuits CMOS et post-CMOS Orsay
CTU Institut d’électronique fondamentale - Orsay (91) 25 - 28 mars 2014 3,5 jours 1100 €
Lithographie électronique, optique et par UV-NIL Orsay
CTU Institut d’électronique fondamentale - Orsay (91) 20 - 24 octobre 2014 5 jours 1700 €

GéNie loGiCiel
Fortran 95-1 Orsay
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - Orsay (91) 28 - 30 janvier 
 ou 13 - 15 mai ou 23 - 25 septembre 2014 3 jours 975 €
Calcul parallèle : Message Passing Interface Orsay
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - Orsay (91) 3 - 6 février ou 15 - 18 septembre 2014 4 jours 1480 €
Utilisation de la machine IBM Blue Gene / Q de l’IDRIS Orsay
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - Orsay (91)  10 - 11 février ou 2 - 3 octobre 2014 2 jours 800 €
OpenMP Orsay
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique  - Orsay (91)  18 - 19 mars ou 7 - 8 octobre 2014 2 jours 800 €
Fortran 95-2 (apports des nouvelles normes) Orsay
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - Orsay (91)  25 - 28 mars 
 ou 24 - 27 juin ou 18 - 21 novembre 2014 3,5 jours 975 €
TORQUE, MAUI, SLURM : mise en place d’un environnement d’exploitation libre 
et opensource sur plate-forme de calcul intensif Toulouse
Observatoire Midi-Pyrénées - Toulouse (31) 27 - 28 mars 2014 2 jours 1145 €
Python avancé pour le calcul numérique Orsay
Calcul - Orsay (91) 7 - 11 avril 2014 4 jours 1200 €
Hybride MPI / OpenMP Orsay
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - Orsay (91) 7 - 10 avril ou 20 - 23 octobre 2014 4 jours 1480 €
Le langage C Orsay
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - Orsay (91) 2 - 6 juin 2014 5 jours 1550 €
MPI / OpenMP Orsay
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - Orsay (91) 16 - 20 juin 2014  5 jours 1750 €
Fortran 2003 Orsay
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - Orsay (91) 2 - 4 décembre 2014 3 jours 975 €

MoDéliSAtioN
GéNéRAl 
L’essentiel d’UML : Unified Modelling Language (Toulouse) Toulouse
Observatoire Midi-Pyrénées - Toulouse (31) 19 mars 2014 1 jour 350 €
Les systèmes multi-agents : concepts et pratique NETLOGO (Toulouse) Toulouse
Observatoire Midi-Pyrénées - Toulouse (31) 20 - 21 mars 2014 2 jours 600 €
L’essentiel d’UML : Unified Modelling Language (Gif) Gif-sur-Yvette
Observatoire Midi-Pyrénées - Toulouse (31) 17 septembre 2014 1 jour 350 €
Les systèmes multi-agents : concepts et pratique NETLOGO (Gif) Gif-sur-Yvette
Observatoire Midi-Pyrénées - Toulouse (31) 18 - 19 septembre 2014 2 jours 600 €

SyStèMeS D’iNfoRMAtioNS GéoGRAPhiqueS (SiG)
SIG et archéologie : utilisation d’ArcGis (ArcView) pour le traitement des données archéologiques spatialisées 
CITERES - Laboratoire Archéologie et territoires - Tours (37)  Tours 
Réseau information spatiale et archéologie 17 - 19 février ou 9 - 11 juin 2014 3 jours 670 €
LiDAR : initiation au traitement des données et à l’interprétation archéologique Montpellier
Réseau information spatiale et archéologie 19 - 21 février ou 22 - 24 octobre 2014 3 jours 670 €
Cartographie : SIG et sémiologie graphique 
Archéorient - Environnements et sociétés de l’Orient ancien - Berrias et Casteljau (07) Lyon
Réseau information spatiale et archéologie  18 - 19 mars 2014 2 jours 450 €

•  Nouveau stage 
* Coût= frais péDagogiques, DéjeuNers NoN Compris
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Durée Coût*Lieu & DatesCoût*
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Circuits hyperfréquences : conception et caractérisation (5 jours) Orsay
CTU Institut d’électronique fondamentale - Orsay (91) 17 - 21 mars 2014 5 jours 1600 €
Semiconducteurs, du matériau aux circuits CMOS et post-CMOS Orsay
CTU Institut d’électronique fondamentale - Orsay (91) 25 - 28 mars 2014 3,5 jours 1100 €
Lithographie électronique, optique et par UV-NIL Orsay
CTU Institut d’électronique fondamentale - Orsay (91) 20 - 24 octobre 2014 5 jours 1700 €

GéNie loGiCiel
Fortran 95-1 Orsay
Institut du développement et des ressources en informatique scientifique - Orsay (91) 28 - 30 janvier 
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L’essentiel d’UML : Unified Modelling Language (Toulouse) Toulouse
Observatoire Midi-Pyrénées - Toulouse (31) 19 mars 2014 1 jour 350 €
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Observatoire Midi-Pyrénées - Toulouse (31) 17 septembre 2014 1 jour 350 €
Les systèmes multi-agents : concepts et pratique NETLOGO (Gif) Gif-sur-Yvette
Observatoire Midi-Pyrénées - Toulouse (31) 18 - 19 septembre 2014 2 jours 600 €

SyStèMeS D’iNfoRMAtioNS GéoGRAPhiqueS (SiG)
SIG et archéologie : utilisation d’ArcGis (ArcView) pour le traitement des données archéologiques spatialisées 
CITERES - Laboratoire Archéologie et territoires - Tours (37)  Tours 
Réseau information spatiale et archéologie 17 - 19 février ou 9 - 11 juin 2014 3 jours 670 €
LiDAR : initiation au traitement des données et à l’interprétation archéologique Montpellier
Réseau information spatiale et archéologie 19 - 21 février ou 22 - 24 octobre 2014 3 jours 670 €
Cartographie : SIG et sémiologie graphique 
Archéorient - Environnements et sociétés de l’Orient ancien - Berrias et Casteljau (07) Lyon
Réseau information spatiale et archéologie  18 - 19 mars 2014 2 jours 450 €

GRASS, QGIS-QuantumGIS : initiation aux SIG du monde libre Toulouse
Géosciences environnement Toulouse - Toulouse (31) 7 - 8 avril 2014 2 jours 800 €
Photographies aériennes par cerf-volant et ballon captif : prise de vue, géoréférencement et photogrammétrie 
Archéorient - Environnements et sociétés de l’Orient ancien - Berrias et Casteljau (07) Alès
Réseau information spatiale et archéologie 3 - 5 juin 2014 3 jours 670 €
Relevés de terrain pour l’archéologie : topographie, GPS et SIG 
Archéorient - Environnements et sociétés de l’Orient ancien - Berrias et Casteljau (07) Alès
Réseau information spatiale et archéologie 7 - 10 octobre 2014 3,5 jours 700 €
SIG et archéologie : utilisation du logiciel libre QGIS pour le traitement de données archéologiques spatialisées 
Maison des sciences de l’homme de Dijon - Université de Bourgogne - Dijon (21) Dijon
Réseau information spatiale et archéologie  26 - 28 novembre 2014 3 jours 670 €

oPtique, MétRoloGie
oPtique 
• Optique adaptative sur les lasers : approche théorique et mise en œuvre expérimentale 
Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses - Palaiseau (91)  Palaiseau   
Réseau optique et photonique du CNRS 3 - 4 avril 2014 2 jours 900 €

• ZEMAX : initiation à la conception optique
Laboratoire d’astrophysique de Marseille - Marseille (13) Marseille
Réseau optique et photonique du CNRS 13 - 15 mai ou 23 - 25 septembre 2014 3 jours 950 €

• Vision artificielle et détection de contours Le Creusot
Laboratoire d’électronique et d’informatique de l’image - Le Creusot (71) 19 - 23 mai 2014 5 jours 1600 €
Vision industrielle : les outils Le Creusot
Laboratoire d’électronique et d’informatique de l’image - Le Creusot (71) 16 - 20 juin 2014 5 jours 1600 €
Visions 3D Le Creusot
Laboratoire d’électronique et d’informatique de l’image - Le Creusot (71) 25 - 27 juin 2014 3 jours 950 €

• Optique adaptative : les fondamentaux 
Laboratoire d’astrophysique de Marseille  - Marseille (13)  Marseille   
Réseau optique et photonique du CNRS  22 - 24 septembre 2014 3 jours 1300 €

MétRoloGie

• Métrologie du temps et fréquences : des principes aux applications Paris
Systèmes de référence temps-espace - Paris (75) 20 - 21 mars 2014 2 jours 800 €

• Temps, espace et fréquence : les fondamentaux appliqués à la mesure Le Creusot
Laboratoire d’électronique et d’informatique de l’image - Le Creusot (71) 16 - 20 juin 2014 5 jours 1600 €
Transformée de Fourier, transformées en ondelettes et paquets d’ondelettes :  
 théorie et applications en traitement de signal et en traitement d’image Gif-sur-Yvette
Laboratoire de météorologie dynamique - Paris (75) 29 septembre - 3 octobre 2014 5 jours 1600 €

MAtéRiAux et MoléCuleS 1 : MiSe eN œuvRe
MAtéRiAux
La micro-nano technologie : introduction aux procédés Orsay
CTU Institut d’électronique fondamentale - Orsay (91) 16, 23 et 30 janvier et 6, 13 février 2014 2,5 jours 500 € 

• Microfluidique et millifluidique : des outils haut débit pour la R et D en physico-chimie Bordeaux
Laboratoire du futur - PESSAC (33) 3 - 6 juin 2014 4 jours 1000 €
Techniques de moulages avec silicones et autres résines plastiques Villeurbanne
Laboratoire de géologie de Lyon - Terre, planètes et environnements - Villeurbanne (69) 30 juin - 4 juillet et 7 - 11 juillet 2014 10 jours 1700 €
Micro et nanotechnologies, microscopie à force atomique et lithographie électronique : initiation Orsay
CTU Institut d’électronique fondamentale - Orsay (91) 6 - 10 octobre 2014 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)  13 - 17 octobre 2014 5 jours 1540 €
Cryogénie : niveau ingénieur Grenoble
Institut Néel - Département MCMF - Grenoble (38) 24 - 28 novembre 2014 5 jours 1500 €

MoléCuleS

• Synthèse organique et pannel des outils chromatographiques et spectroscopiques Orsay
Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay - Orsay (91) 1 - 4 avril 2014 4 jours 1350 €
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• Chimie éco-compatible : milieux réactionnels, miniaturisation des procédés et flux continu  
Module 1 : théorie Orsay
Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay - Orsay (91) 2 - 4 juin 2014 2,5 jours 950 €

• Chimie éco-compatible : milieux réactionnels, miniaturisation des procédés et flux continu 
Module 2 : travaux pratiques Orsay
Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay - Orsay (91) 5 juin 2014 1 jour 450 €

MAtéRiAux et MoléCuleS 2 : CARACtéRiSAtioN

• Procédés cristallographiques d’orientation des monocristaux Grenoble
Institut Néel - Grenoble (38) 24 - 26 mars 2014 2 jours 900 €

• Caractérisation de surface par spectroscopie de photoelectrons X : initiation à l’analyse des données Nantes
Institut des matériaux Jean Rouxel - Nantes (44) 27 - 28 mars 2014 2 jours 600 €
EBSD et diffraction des rayons X - Corrélation entre la texture cristalline et la microstructure des matériaux Orsay
Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay - Orsay (91) 31 mars - 4 avril 2014 5 jours 1490 €
Microanalyse des solides par sonde ionique (SIMS) Montpellier
Géosciences Montpellier - Montpellier (34) 8 - 11 avril 2014 4 jours 2050 €

• Purification de matrices complexes (environnementales, biologiques, biotiques… ) :   
extraction et minéralisation pour l’analyse organique et inorganique  Villeurbanne
Institut des sciences analytiques - Département SCA - Villeurbanne (69) 19 - 21 mai 2014 2,5 jours 1250 €
Liposomes et nanoparticules lipidiques : fabrication, caractérisation et utilisation Châtenay-Malabry
Institut Galien Paris-Sud - Châtenay-Malabry (92) 2 - 6 juin 2014 4,5 jours 1700 €
Outils de caractérisation de particules colloïdales en suspension Paris
Physicochimie des électrolytes, colloïdes et sciences analytiques - Paris (75) 17 - 20 juin 2014 4 jours 1250 €
Microanalyse élémentaire des solides par microsonde électronique Montpellier
Géosciences Montpellier - Montpellier (34) 9 - 12 septembre 2014 4 jours 1890 €
Lipides et tensioactifs : auto-assemblages, structures, diagrammes de phase Châtenay-Malabry
Institut Galien Paris-Sud - Châtenay-Malabry (92) 17 - 21 novembre 2014 5 jours 1740 €
Adsorption gazeuse et applications : caractérisation des matériaux et séparation ou stockage des gaz Marseille
Matériaux divisés, interfaces, réactivité, électrochimie - Marseille (13) 24 - 26 novembre 2014 2,5 jours 1100 €

• Microanalyse EDS Grenoble
Institut Néel - Grenoble (38) 2 - 4 décembre 2014 2,5 jours 1200 €
Analyses thermiques DSC et ATG : initiation Villeurbanne
Institut des sciences analytiques - Département SCA - Villeurbanne (69)             à LA CARTE

SéCuRité, RADioPRoteCtioN
RiSque ChiMique
SGH / CLP : classification et étiquetage des produits chimiques dangereux Gif-sur-Yvette
Unité de prévention du risque chimique - Gif-sur-Yvette (91) 10 février ou 20 octobre 2014 1 jour 400 €
Le risque chimique : connaissance et prévention - Niveau 1 Gif-sur-Yvette
Unité de prévention du risque chimique - Gif-sur-Yvette (91) 3 - 4 avril ou 9 - 10 octobre 2014 2 jours 800 €
Le risque chimique CMR Gif-sur-Yvette
Unité de prévention du risque chimique - Gif-sur-Yvette (91) 16 mai 2014 1 jour 400 €
Le risque chimique : connaissance et prévention - Niveau 2 Gif-sur-Yvette
Unité de prévention du risque chimique - Gif-sur-Yvette (91) 4 - 6 juin 2014 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) 21 novembre 2014 1 jour 400 €

PCR lyoN
PCR - Module théorique - Secteur industrie / recherche Lyon
Institut de physique nucléaire de Lyon - Villeurbanne (69) 7 - 11 avril 2014 5 jours 860 €
PCR - Module pratique - Secteur industrie / recherche - Option sources non scellées Lyon
Institut de physique nucléaire de Lyon - Villeurbanne (69) 13 - 16 mai 2014 4 jours 750 €
PCR - Module pratique - Secteur industrie / recherche - Option sources scellées Lyon
Institut de physique nucléaire de Lyon - Villeurbanne (69) 3 - 5 juin 2014 3 jours 625 €
PCR - Module renouvellement - Secteur industrie / recherche - Option sources non scellées Lyon
Institut de physique nucléaire de Lyon - Villeurbanne (69) 17 - 20 mars ou 22 - 25 septembre 2014 4 jours 1000 €
PCR - Module renouvellement - Secteur industrie / recherche - Option sources scellées Lyon
Institut de physique nucléaire de Lyon - Villeurbanne (69) 18 - 21 mars ou 23 - 26 septembre 2014 4 jours 1000 €

Calendrier des stages 2014
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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) 8 - 9 avril 2014 2 jours 500 €
PCR - Module théorique - Secteur industrie / recherche Strasbourg
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - Strasbourg (67) 2 - 6 juin 2014 5 jours 860 €
PCR - Module pratique - Secteur industrie / recherche - Option sources scellées Strasbourg
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - Strasbourg (67) 10 - 12 juin 2014 3 jours 750 €
PCR - Module pratique - Secteur industrie / recherche - Option sources non scellées Strasbourg
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - Strasbourg (67) 17 - 20 juin 2014 4 jours 950 €
PCR - Module renouvellement - Secteur industrie / recherche - Option sources scellées  Strasbourg
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - Strasbourg (67) 18 - 20 mars 2014 3 jours 750 €
PCR - Module renouvellement - Secteur industrie / recherche - Option sources non scellées  Strasbourg
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - Strasbourg (67) 25 - 28 mars 2014 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 - Aubière (63) 6 - 7 janvier 2014 2 jours 500 €
PCR - Module théorique - Secteurs industrie / recherche et médical Clermont-Ferrand
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand -Aubière (63) 8 - 10 janvier et 3 - 5 février ou 15 - 19 septembre 2014 6 jours 860 €
PCR - Module pratique - Secteur médical - Option sources scellées Clermont-Ferrand
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - Aubière (63) 29 septembre - 1 octobre 2014 2,5 jours 625 €
PCR - Module pratique - Secteur médical - Options sources scellées et non scellées Clermont-Ferrand
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - Aubière (63) 29 septembre - 3 octobre 2014 5 jours 1250 €
PCR - Module pratique - Secteur industrie / recherche - Option sources scellées Clermont-Ferrand
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - Aubière (63) 13 - 15 octobre 2014 2,5 jours 625 €
PCR - Module pratique - Secteur industrie / recherche - Options sources scellées et non scellées Clermont-Ferrand
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - Aubière (63) 13 - 17 octobre 2014 5 jours 1250 €
PCR - Module renouvellement - Secteur médical - Options sources scellées et non scellées Clermont-Ferrand
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - Aubière (63) 17 - 20 novembre 2014 4 jours 1000 €
PCR - Module renouvellement - Secteur médical - Options sources scellées Clermont-Ferrand
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - Aubière (63) 17 - 19 novembre 2014 2,5 jours 750 €
PCR - Module renouvellement - Secteur industrie / recherche - Options sources scellées Clermont-Ferrand
Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand - Aubière (63)  1 - 3 décembre 2014 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 - Aubière (63) 1 - 5 décembre 2014 5 jours 1000 €

RADioPRoteCtioN
Déclenchement des portiques de détection de radioactivité : mesures et conduites à tenir Strasbourg
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien - Strasbourg (67)              à LA CARTE

MiCRoSCoPieS
GéNéRAl
ImageJ : traitement d’images, concepts et pratiques Marseille 
Institut de biologie du développement de Marseille-Luminy - Marseille (13) 17 - 20 février ou 2 - 5 juin 2014 4 jours 1280 €

• La video-microscopie de fluorescence du microcosme vivant, virus et compagnie
Module 1 : applications biologiques et choix du système d’imagerie Lyon
BioSciences Gerland - Lyon Sud - Lyon (69) 18 - 19 mars 2014 2 jours 600 €

• La video-microscopie de fluorescence du microcosme vivant, virus et compagnie
Module 2 : systèmes d’imagerie avancés Lyon
BioSciences Gerland - Lyon Sud - Lyon (69) 20 - 21 mars 2014 2 jours 700 €
Ultramicrotomie : théorique et pratique Grenoble
Laboratoire des matériaux et du génie physique - Grenoble (38) 1 - 2 avril 2014 2 jours 600 €
Microscopie à balayage double faisceaux (FIB / SEM) : un outil analytique Villeurbanne
Laboratoire de géologie de Lyon - Centre lyonnais de microscopie - Lyon (69) 7 - 11 avril 2014 5 jours 2500 €
La microscopie de fluorescence : bases et nouveautés Toulouse
Toulouse réseau imagerie - Plateforme IBiSA d’imagerie cellulaire de Toulouse - Toulouse (31) 6 - 10 octobre 2014 5 jours 1750 €
Atelier de microscopie confocale Gif-sur-Yvette
Institut des sciences du végétal - Imagif - Gif-sur-Yvette (91) 13 - 17 octobre 2014 5 jours 1600 €
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La tomographie électronique : théorie et pratique 
Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg - Strasbourg (67) Strasbourg
Réseau de microscopie du CNRS  17 - 21 novembre 2014 4 jours 1500 €

MiCRoSCoPie éleCtRoNique eN tRANSMiSSioN
Microscopie électronique en transmission appliquée à la  science des matériaux : module 1 Villeurbanne
Matériaux : ingénierie et science  - Villeurbanne (69) 2 - 6 juin 2014 5 jours 1500 €
Microscopie électronique en transmission appliquée à la  science des matériaux : module 2 Villeurbanne
Matériaux : ingénierie et science - Villeurbanne (69) 23 - 27 juin 2014 5 jours 2500 €
MET : techniques de préparation des échantillons de matériaux massifs et divisés Grenoble
Laboratoire des matériaux et du génie physique - Grenoble (38) 6 - 10 octobre 2014 5 jours 1600 €
Aspects fondamentaux de la microscopie électronique en transmission (MET) Thiais
Institut de chimie et matériaux Paris-Est - Thiais (94) 13 - 17 octobre 2014 5 jours 1500 €
Microscopie électronique en transmission pour la biologie cellulaire  Gif-sur-Yvette
Institut des sciences du végétal - Imagif - Gif-sur-Yvette (91) 17 - 21 novembre 2014 4,5 jours 1750 €

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) 25 - 28 mars ou 23 - 26 septembre 2014 4 jours 1700 €
La spectrométrie de masse en tant que détecteur chromatographique - perfectionnement Palaiseau
Laboratoire des mécanismes réactionnels de l’Ecole Polytechnique - Palaiseau (91) 8 - 11 avril 2014 3,5 jours 1400 €

• Extraction et analyse de bio-actifs des plantes : extraction et analyse de composés volatils Orléans
Institut de chimie organique et analytique - Orléans (45) 2 juin 2014 1 jour 400 €

• Extraction et analyse de bio-actifs des plantes : extraction et analyse de composés non volatils Orléans
Institut de chimie organique et analytique - Orléans (45) 3 - 5 juin 2014 3 jours 1200 €
Séparations chirales en HPLC, SFC et électrophorèse capillaire Orléans
Institut de chimie organique et analytique - Orléans (45) 24 - 25 juin 2014 2 jours 900 €
Chromatographie en phase supercritique analytique et préparative (chimie verte) Orléans
Institut de chimie organique et analytique - Orléans 2 (45) 26 - 27 juin 2014 2 jours 900 €
Techniques chromatographiques HPLC et couplages LC-MS Villeurbanne
Institut des sciences analytiques - Département SCA - Villeurbanne (69)             à LA CARTE

SPeCtRoSCoPie eN ANAlySe
Microcalorimétrie appliquée à l’étude des molécules biologiques Orsay
Institut de biochimie et biophysique moléculaire et cellulaire - Orsay (91) 18 - 20 mars ou 18 - 20 novembre 2014 3 jours 1070 €

• Spectroscopie de fluorescence : principes et applications pour l’étude des protéines Gif-sur-Yvette
Laboratoire d’enzymologie et biochimie structurales - Gif-sur-Yvette (91) 22 - 23 mai 2014 2 jours 900 €
Spectroscopie d’absorption dans l’infrarouge et couplages TGA-IR, microscopie / IR Villeurbanne
Institut des sciences analytiques - Département SCA - Villeurbanne (69)             à LA CARTE
Analyse élémentaire organique-inorganique Villeurbanne
Institut des sciences analytiques - Département SCA - Villeurbanne (69)             à LA CARTE

SPeCtRoMétRie De MASSe
Spectrométrie de masse FT-ICR : principes et applications Palaiseau
Laboratoire des mécanismes réactionnels de l’Ecole Polytechnique - Palaiseau (91) 12 - 13 mai 2014 2 jours 750 €
La spectrométrie de masse : séquençage des peptides Palaiseau
Laboratoire des mécanismes réactionnels de l’Ecole Polytechnique - Palaiseau (91) 10 - 12 juin 2014 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) 29 septembre - 3 octobre 2014 5 jours 1520 €
ICP-MS (niveau 1) Lyon
ENS de Lyon - Lyon (69) 29 septembre - 1 octobre 2014 3 jours 1000 €
ICP-MS (niveau 2 : l’analyse isotopique) Lyon
ENS de Lyon - Lyon (69) 2 - 3 octobre 2014 2 jours 900 €
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)  7 - 10 octobre 2014 4 jours 1600 €
Le couplage LC-MS Palaiseau
Laboratoire des mécanismes réactionnels de l’Ecole Polytechnique - Palaiseau (91) 21 - 24 octobre 2014 4 jours 1700 €

Lieu & Dates

Calendrier des stages 2014
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Le couplage GC-MS Palaiseau 
Laboratoire des mécanismes réactionnels de l’Ecole Polytechnique - Palaiseau (91) 2 - 5 décembre 2014 4 jours 1600 €
Caractérisation des protéines par spectrométrie demasse dans le contexte de la protéomique Paris
Spectrométrie de masse biologique et protéomique - Paris (75) 1 - 5 décembre 2014 5 jours 1950 €

• Couplages de techniques séparatives avec la spectrométrie de masse : initiation Villeurbanne
Institut des sciences analytiques - Département SCA - Villeurbanne (69)              à LA CARTE

RéSoNANCe MAGNétique NuCléAiRe
Spectres RMN : acquisition, traitement et interprétation  Toulouse
Institut de pharmacologie et de biologie - Toulouse 4 (31) 24 - 28 mars 2014 5 jours 1490 €
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) Rennes
Biologie - santé - Rennes (35) 2 - 6 juin 2014 4 jours 1650 €
RMN pour la chimie et la biochimie : perfectionnement Toulouse
Institut de pharmacologie et de biologie - Toulouse 4 (31) 22 - 26 septembre 2014 5 jours 1800 €
Initiation à la RMN du solide Le Mans
Institut des molécules et des matériaux du Mans - Le Mans (72) 6 - 9 octobre 2014 4 jours 1370 €
Spectrométrie de RMN Villeurbanne
Institut des sciences analytiques - Département SCA - Villeurbanne (69)              à LA CARTE

bioloGie
GéNéRAl

• La culture de lignées cellulaires : obtention, manipulation, contrôle qualité, conservation, traçabilité Lyon
BioSciences Gerland - Lyon Sud - Lyon (69) 20 - 21 mars 2014 2 jours 950 €
Elevage et transgénèse des poissons modèles poisson-zèbre et médaka Gif-sur-Yvette
AMAGEN - Imagif - Gif-sur-Yvette (91) 26 - 28 mars 2014 3 jours 1000 €
Agents pathogènes et confinement de niveau 3 Montpellier 
Centre d’études d’agents pathogènes et biotechnologies pour la santé - Montpellier (34) 2 - 6 juin 2014 5 jours 1950 €
Expression génique : à la recherche du gène et de la protéine Toulouse
Laboratoire de biologie moléculaire des eucaryotes - Toulouse (31) 15 -19 septembre 2014 5 jours 1550 €

• De la biologie moléculaire au génie génétique : théorie et pratique Toulouse
Laboratoire de biologie moléculaire des eucaryotes - Toulouse (31) 29 septembre - 3 octobre 2014 5 jours 1550 €

MéthoDeS
PCR quantitative en temps réel Orsay
Institut de génétique et microbiologie - Orsay (91) 27 - 31 janvier ou 23 - 27 juin ou 24 - 28 novembre 2014 5 jours 1850 € €
Atelier de cytométrie Gif-sur-Yvette
Institut des sciences du végétal - Imagif - Gif-sur-Yvette (91) 10 - 12 février 2014 3 jours 950 € €
Le dichroïsme circulaire et ses applications en biochimie Gif-sur-Yvette
Laboratoire d’enzymologie et biochimie structurales - Gif-sur-Yvette (91) 20 - 21 mars 2014 2 jours 900 € €
Techniques innovantes de clonage d’ADN Gif-sur-Yvette
Laboratoire d’enzymologie et biochimie structurales - Gif-sur-Yvette (91) 20 - 21 mars 2014 2 jours 800 € €

• Cristallographie des rayons X appliquée à l’étude structurale des protéines : initiation Lyon
Institut de biologie et chimie des protéines - Lyon (69) 20 - 21 mars 2014 2 jours 700 € €

• Synthèse de peptides Montpellier
Institut des Biomolécules Max Mousseron - Synbio3 - Montpellier (34) 24 - 27 mars 2014 3 jours 1400 € €
Métabolomique par chromatographie et spectrométrie de masse Orsay
Institut de biologie des plantes - Orsay (91) 1 - 4 avril 2014 4 jours 1700 € €

• Cytométrie en flux : formation pratique au tri cellulaire Bordeaux
Composantes innées de la réponse immunitaire et de la différenciation - Bordeaux  (33) 2 - 4 juin 2014 2,5 jours 750 € €

• Cytométrie en flux : formation pratique à l’analyse multicouleur Bordeaux
Composantes innées de la réponse immunitaire et de la différenciation - Bordeaux  (33) 4 - 6 juin 2014 2,5 jours 800 € €
Clonage et biologie moléculaire : initiation théorique et expérimentale Orsay
Institut de génétique et microbiologie - Orsay (91) 16 - 20 juin 2014 5 jours 1550 € €
La cytométrie en flux Valbonne
Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire - Valbonne (06) 8 - 10 octobre 2014 3 jours 950 € €
Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) Gif-sur-Yvette
Centre de génétique moléculaire - Gif-sur-Yvette (91) 24 - 28 novembre 2014 5 jours 1550 € €
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bioiNfoRMAtique
Phylogénie moléculaire (Lyon) Villeurbanne
Laboratoire de biométrie et biologie évolutive - Villeurbanne (69) 18 - 21 mars 2014 4 jours 1400 € €

• Utilisation du logiciel R pour l’analyse et interprétation de grands ensembles de données biologiques Gif-sur-Yvette
Centre de génétique moléculaire - Gif-sur-Yvette (91) 14 - 16 mai ou 3 - 5 décembre 2014 3 jours 900 € €
Analyse bioinformatique des séquences nucléiques et protéiques Paris
Institut de génétique et microbiologie - Orsay (91) 22 - 24 septembre 2014 3 jours 1070 € €
Phylogénie moléculaire Montpellier
Laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier - Montpellier (34) 14 - 17 octobre 2014 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) 8 - 9 décembre 2014 2 jours 720 € €

exPéRiMeNtAtioN ANiMAle
Enseignement pour technicien en expérimentation animale (niveau 2) Gif-sur-Yvette et Vendôme
Transgénèse et archivage d’animaux modèles - Orléans (45) 27 - 31 janvier et 5 - 6 février  
 ou 10 - 14 mars et 19 - 20 mars ou 3 - 7 novembre et 12 - 13 novembre 2014 7 jours 1280 € €
Formation réglementaire destinée aux personnels appliquant des procédures expérimentales aux animaux 
Complément : spécialisation chirurgicale Marseille
Institut de neurosciences de la Timone - Marseille (13) 3 - 7 février 2014 5 jours 1390 € €
Transport d’animaux Gif-sur-Yvette
Transgénèse et archivage d’animaux modèles - Orléans (45) 17 - 18 mars ou 13 - 14 octobre 2014 2 jours 510 € €
Formation réglementaire destinée aux personnels concevant des procédures expérimentales et des projets  
(anciennement niveau 1) Marseille
Institut de neurosciences de la Timone - Marseille (13) 17 - 28 mars 2014 12 jours 2520 € €
Bases théoriques et pratiques de mutagénèse chez la souris Illkirch
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire - Institut clinique de la souris - Illkirch (67) 12 - 14 mai 2014 3 jours 1500 € €
Formation réglementaire destinée aux personnels appliquant des procédures expérimentales aux animaux  
(anciennement niveau 2) Marseille
Institut de neurosciences de la Timone - Marseille (13) 12 - 16 mai 2014 5 jours 1260 € €
Contrôles sanitaires et transferts d’embryons Illkirch
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire - Illkirch (67) 14 - 17 octobre 2014 4 jours 1300 € €
Ethique, comportement, bien-être animal Tours
Physiologie de la reproduction et des comportements - Nouzilly (37) 5 - 7 novembre 2014 3 jours 800 € €
Techniques de manipulation sur rongeurs et lagomorphes Vendôme
Transgénèse et archivage d’animaux modèles - Orléans (45) 5 novembre 2014 1 jour 250 € €
Phénotypage standardisé : application à l’analyse fonctionnelle chez la souris Illkirch
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire - Institut clinique de la souris - Illkirch (67) 2 - 5 décembre 2014 3,5 jours 1700 € €

quAlité, eNviRoNNeMeNt
Interactions contenu / contenant Orléans
Institut de chimie organique et analytique - Orléans (45) 24 - 26 mars 2014 3 jours 1200 € €
Formation aux plans d’expérience Le Creusot
Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne - Le Creusot (71) 17 - 19 juin 2014 3 jours 1600 €€
Gestion pratique des collections Villeurbanne
Laboratoire de géologie de Lyon - Terre, planètes et environnements - Villeurbanne (69) 17 - 21 novembre 2014 5 jours 960 €€

• Plateforme, mutualisation d’instruments scientifiques (mi-lourds) : création et développement d’un service Marseille
Institut de biologie du développement de Marseille-Luminy - Marseille (13) 1 - 3 décembre 2014 3 jours 1280 €

Calendrier des stages 2014
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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
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