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Questionnaire de préparation
Formation Cryo MEB
Stage du

FRM-01-FOR02

au

Institut Charles Sadron / CNRS / Strasbourg
Responsable scientifique : Marc Schmutz

Ce questionnaire a pour but de préparer le stage afin de répondre au mieux à vos
attentes. Les réponses sont à introduire directement dans ce formulaire PDF, puis le
formulaire rempli est à retourner par courriel à : marc.schmutz@ics-cnrs.unistra.fr
Nom :

Prénom :

Société :
Service / Laboratoire :
Ville :
Adresse courriel :
Fonction et type d'activité dans la société :

Formation initiale
Quelle est votre formation de départ ?
Comment avez-vous acquis vos connaissances actuelles (MEB, cryo-MEB, cryo-préparation) ?
lors de vos études

lors de votre activité professionnelle

Depuis combien de temps pratiquez-vous la MEB :
Depuis combien de temps pratiquez-vous la cryo-MEB :
Remarques éventuelles :

Types de produits analysés
A quels types d’échantillons vous intéressez-vous plus particulièrement ?
Gels

Phase lipidique

Organogels

Polymères

Autres :
Exemples de vos échantillons étudiés :
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Description des équipements que vous utilisez
Quel modèle de MEB utilisez-vous ?
Quel modèle de cryo chambre utilisez-vous ?
Dispositif de cryo préparation que vous utilisez : HPF, Vitrobot, Leica GP etc…
Assurez-vous vous-même la maintenance technique des installations ?
Méthodes d'analyses
Faites-vous ou comptez-vous faire de l’analyse d’images ? (Mesures de tailles etc.)

Points que vous voudriez voir aborder dans la partie théorique et la partie pratique et
questions précises pour lesquelles vous attendez une réponse

Comptez-vous apporter des échantillons à analyser ?
Si oui : nature chimique ? solvant ?

« Ce questionnaire est facultatif. Le destinataire de ces données est le responsable scientifique de la formation à laquelle vous êtes
inscrit(e) ou préinscrit(e) ; elles lui permettront d’adapter au mieux le programme de la formation à vos attentes et à celles des autres
stagiaires. Elles seront détruites à la fin du stage. Pour plus d’informations concernant l’utilisation de vos données personnelles,
veuillez consulter la notice « Données personnelles » disponible sur notre site internet. »
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