Immunothérapie : de la variolisation aux
anticorps thérapeutiques
PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS

Techniciens, ingénieurs et chercheurs ayant de solides bases en immunologie fondamentale ou
ayant suivi le module de formation « Immunologie cellulaire et moléculaire approfondie ».
Il est nécessaire de prendre contact avec l’enseignante responsable de cette formation avant
inscription afin de valider les attendus par rapport aux objectifs de la formation.

PRÉ-REQUIS

La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Avoir une vision globale de l’ensemble des techniques d’immunothérapie.
> Comprendre leur intérêt et connaitre les évaluations en termes de réussite clinique et de potentiel
pré-clinique.
> Identifier les principales familles bactériennes (Entérobactérie, Staphylocoque, Pseudomonas,
Bacillus).
> Connaitre les principaux risques de contamination des produits au cours de leur fabrication ou de
leur conditionnement (produit de santé et aliments).

PROGRAMME

> Rappels sur les bases de l’immunologie sous forme interactive
> Définition des différentes classes de l’immunothérapie
> La vaccination
> Le traitement par des anticorps thérapeutiques
> La thérapie cellulaire

Chaque item sera détaillé et illustré avec des exemples pris dans les domaines de l’oncologie, de
la transplantation, des maladies infectieuses ou encore des maladies auto-immunes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

L’enseignement comprendra des cours magistraux, des exercices et des analyses de données
scientifiques.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Mme Sylvie Fournel, Professeur, Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg.
Courriel : s.fournel@unistra.fr

STAGE INTER-ENTREPRISES
Durée : 3 jours
En 2023
Référence : FCS23-0625A
du 14 juin 2023
au 16 juin 2023

Tarif

1380 ¨
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu

Université de Strasbourg Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA NOUS
CONSULTER
Renseignements
et inscriptions

Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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