
AXE 2 - Bioinformatique

Langage R : introduction

OBJECTIFS

- Acquérir les bases pour l’utilisation du langage R
- Savoir manipuler et visualiser de grands ensembles de données biologiques

PUBLIC

Ingénieurs, techniciens biologistes ou bioinformaticiens de formation

PREREQUIS

Notions de base en informatique (gestion de fichiers, navigateur web, etc.)

PROGRAMME

Cette formation introduira le langage R et les techniques de fouille et de visualisation de données.

- Installation et configuration de R
- Notions et commandes essentielles (variables, fonctions...)
- Les formats de fichiers, la lecture et l’écriture de données tabulées
- Les outils de manipulation et de transformation de grands tableaux
- Les constructions modernes pour la création de graphiques

Alternance de courtes présentations (50 % du temps) suivies de travaux pratiques basés sur
des jeux de données réels (50 % du temps)

Ce stage pourra être poursuivi par un stage consacré à l'analyse NGS avec R (Réf. 19274, ce
catalogue).

EQUIPEMENT

Il est conseillé de venir avec son propre ordinateur portable.

INTERVENANTS

K. Hooks, J. Rudewicz (chercheurs) et A. Barré (ingénieur)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire bordelais de recherche
en informatique
http://www.labri.fr
Centre de génomique fonctionnelle
de Bordeaux
http://www.cbib.u-bordeaux2.fr

RESPONSABLE
Macha NIKOLSKI
Directrice de recherche
UMR 5800

LIEU
BORDEAUX (33)

ORGANISATION
2 jours
De 6 à 15 stagiaires
2 intervenants en simultané pour les TD

Si inscription simultanée aux sessions
19273 et 19274 :
1450 € au lieu de 1600 € pour les deux
stages

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 024 : du mardi 21/05/19 à 09:00
au mercredi 22/05/19 à 17:00
Réf. 19 273 : du mardi 22/10/19 à 09:00
au mercredi 23/10/19 à 17:00

Janvier Février Mars Avril

Mai
19 024

Juin Juillet Août

Sept. Oct.
19 273

Nov. Déc.
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