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1(_Index_général_des_formations_proposées_)

 > Informations sur le Développement Professionnel Continu (DPC) �������������������������������������������� 6

Diplômes 

 > Diplôme d’Université d’Histologie ��������������������������������������������������������������������������������������������� 13

 > Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ����������������������������������������������������������������� 22

 > Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) �������������������������������������� 23

Stages

 > Connaissance de base en hémostase ���������������������������������������������������������������������������������������� 8

 > Cytologie sanguine pathologique et réactionnelle ��������������������������������������������������������������������� 9

 > Spermiologie et infertilité masculine ����������������������������������������������������������������������������������������� 10

 > Moisissures d’intérêt médical "à la carte" �������������������������������������������������������������������������������� 11

 > Parasitologie "à la carte" et "à domicile" ���������������������������������������������������������������������������������� 12

 > Histologie générale �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14

 > Histologie des organes �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

 > Histopathologie générale ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

 > Techniques histologiques : de l’organe à la molécule �������������������������������������������������������������� 17

 > Initiation à la culture cellulaire ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 18

 > Initiation à la cytométrie en flux������������������������������������������������������������������������������������������������� 19

 > Organiser et gérer un système qualité efficace basé sur l’approche par les processus �������� 20

 > Index des mots clés ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24

Vous trouverez un bulletin d’inscription en page 3 de ce catalogue

La totalité de notre offre de formation est accessible par internet sur : sfc.unistra.fr
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2 (_L’Université_de_St rasbourg_)
 ⇒ 58 000 étudiants et 9 000 stagiaires en formation continue
 ⇒ 5 975 personnels dont 1 650 enseignants-chercheurs

(_La_formation_continue_universitaire_à_l’Université_de_St rasbourg_)
Le SFC propose la gamme de formation universitaire la plus complète de France :

 ⇒ 900 formations
 ⇒ 1 équipe dédiée de plus de 50 personnes

Pour découvrir le Service Formation Continue : sfc.unistra.fr

(_Nos_solutions_de_formation_)
Nous proposons à chacun, entreprises et particuliers, des solutions souples et adaptées en fonction des 
besoins, pour se former à son rythme tout au long de la vie�

Les stages courts
Le SFC propose des stages courts en inter, en intra ou sur-mesure�
Nous pouvons également construire des formations sur-mesure, dans tous les domaines 
d’activité de l’Université.

Les diplômes
Le SFC propose des diplômes nationaux, d’université et interuniversitaires. Nous eff ectuons 
également l’inscription des stagiaires de formation continue dans tous les diplômes organisés pour la 
formation initiale par l’Université de Strasbourg (IFI : insertion en formation initiale)�

(_Accueil_des_personnes_en_situation_de_handicap_)
Le Service de la vie universitaire – Mission handicap propose un dispositif d’accueil et 
d’accompagnement spécifi que pour permettre aux personnes en situation de handicap de se 
former dans les meilleures conditions possibles� Toute demande d’adaptation peut être étudiée en 
amont de la formation, en fonction du besoin� Merci de vous adresser au correspondant handicap du SFC : 
M. Dominique Schlaefl i (dominique.schlaefl i@unistra.fr)

(_Pourquoi_choisir_le_SFC_pour_se_former_?_)
 ⇒ 1er organisme de formation en Alsace
 ⇒ 86% de satisfaction
 ⇒ 89% de recommandation

 ⇒ 7 experts en ingénierie de formation à votre écoute
 ⇒ 12 assistant·e·s de formation pour vous accompagner

(_Un_organisme_certifi é_)
En référence à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et conformément à l’article L6316-4 du code du 
travail, l’Université de Strasbourg, en tant qu’établissement d’enseignement supérieur, est réputée avoir 
satisfait à l’obligation de certifi cation Qualiopi pour les quatre activités suivantes : formation, apprentissage, 
VAE et bilan de compétences�
Notre université fi gure sur la liste nationale référençant l’ensemble des organismes de formation qui ont 
obtenu une certifi cation qualité (ou équivalent).
L’organisation mise en place au sein du Service Formation Continue bénéfi cie de l’expérience de plus de 
20 ans de certifi cation ISO 9001�
Pour plus de détails sur nos certifi cations : sfc.unistra.fr/decouvrir-le-sfc/certifi cations-homologation/

Notre responsable qualité Pierre LINDEN est à votre écoute : 
Tel 03 68 85 49 20
Fax 03 68 85 49 29
sfc-qualite@unistra.fr

Vous pouvez aussi nous faire part de vos réclamations sur : sfc-reclamation@unistra.fr
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3(_Bulletin_d’inscription_)

A transmettre à : Service Formation Continue - Université de Strasbourg
  21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 STRASBOURG
  sfc-contact@unistra�fr / fax : 03 68 85 49 29
Toutes les informations sont indispensables à la prise en compte de votre commande

Stagiaire à inscrire                 Civilité    Mme     M
Nom ������������������������������������������������������������������������������������� Prénom �������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance ����������� /����������� /������������������� Nom de naissance ��������������������������������������������������������������������������������������
Fonction ������������������������������������������������������������������������������������������� Service ��������������������������������������������������������������������������������������
Entreprise ou organisme �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ���������������������������� Ville �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel (obligatoire pour la transmission du questionnaire d’évaluation et la communication avec le stagiaire) 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Fax ����������������������������������������������������������������������������������������

Titre de la formation ..........................................................................................................................................................................
Référence ...............................................................................................................................................................................................
Date(s) ......................................................................................................................................................................................................

Organisme et adresse de facturation (si diff érents du stagiaire) à remplir impérativement au 
moment de l’inscription
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
Nom Prénom ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Tel ���������������������������������������������������������
Courriel �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° Siret  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Code APE/NAF ___  ___  ___  ___  ___  ___

 Cocher ici si formation à l’initiative du salarié (CPF) ou formation hors temps de travail (plan de développement des 
compétences ou période de professionnalisation) pour édition par le SFC d’une convention tripartite

Partie à remplir impérativement au moment de l’inscription si la facture est à adresser à un OPCO. 
Merci de joindre l’accord de prise en charge / subrogation.
Nom de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCO) : �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ��������������������������� Ville �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Fax ���������������������������������������������������������������������������������������
Montant de la prise en charge par l’OPCO (mention obligatoire) �����������������������������������������������������������������������������������������������
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Extrait des conditions générales de vente : 
« Le bulletin doit être accompagné des modalités de règlement des frais de participation :
- chèque à l’ordre de Régie de recettes SFC
- lettre valant commande ou bon de commande (notamment pour les administrations)
- attestation de prise en charge (notamment en cas de fi nancement par un OPCO). »

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente (téléchargeables sur : http://sfc�unistra�fr) et 
les accepter sans réserve�

Lu et approuvé, Date ���������������������������������������������������������       Cachet et signature

Les informations recueillies sont indispensables pour assurer le suivi de votre inscription. La base légale de traitement de vos données est 
l’exécution d’un contrat (Article 6 (1) b. du RGPD). Pour en savoir plus : https://sfc.unistra.fr/traitement-de-vos-donnees/

Université de Strasbourg - Service Formation Continue - N° de déclaration d’activité : 4267 04090 67

Je souhaite recevoir la Newsletter du Service Formation Continue                             
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4 (_Des_solutions_adaptées_)
Le SFC explore depuis plusieurs années divers champs de recherche afi n de proposer aux individus et 
organisations des solutions adaptées aux besoins�

Evaluer l’effi cacité de nos formations
Toutes nos formations sont évaluées selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’effi  cacité des 
formations Kirkpatrick� Pour toutes nos formations sur-mesure, nous pouvons concevoir et mettre en place 
un dispositif complet de mesure de leur effi  cacité via notre off re IMPAKT. Les experts en ingénierie de 
formation du SFC, formés au système d’évaluation Kirkpatrick, se tiennent à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre projet�

S’adapter au digital
Le SFC a développé la plateforme Digital Uni : cet outil intuitif permet de mixer diff érentes modalités 
pédagogiques, d’échanger avec les intervenants et d’assurer un suivi personnalisé� Son ergonomie permet 
de maintenir la motivation et le travail collaboratif� 

 ⇒ Cours en direct et/ou enregistrés
 ⇒ Travail individuel ou collaboratif 
 ⇒ Accès à des ressources pédagogiques
 ⇒ Dépôt de devoirs

Pass’ Compétences Universitaire® 
Il permet au salarié d’étaler son parcours sur plusieurs années (maximum 5 ans) afi n de bénéfi cier de plus 
de souplesse dans le fi nancement de la formation ainsi que dans sa vie professionnelle. 

 ⇒ Formations modulaires et capitalisables
 ⇒ Personnalisation du parcours
 ⇒ Intégration dans la formation d’une part d’enseignement à distance

Légende
(_NOUVEAU_)  La formation vient d’intégrer notre off re.

La formation est au format Pass’Compétences.

La formation se déroule en présentiel.

La formation se déroule à distance.

Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).

(_Les_modalités_d’inscription_)

S’inscrire à un stage court
Vous pouvez vous inscrire à l’un de nos stages courts en utilisant le bulletin d’inscription joint au catalogue 
ou en suivant les instructions fi gurant sur le programme de la formation sur sfc�unistra�fr�
La prise en compte de l’inscription sera confi rmée par écrit dans les jours suivant sa réception.
Un stagiaire ne doit jamais se présenter à un stage s’il n’a pas reçu de convocation. Ce document 
lui assure que la formation a eff ectivement lieu aux dates et lieux annoncés.

S’inscrire à un diplôme
Vous pouvez faire une demande de dossier de candidature auprès de l’assistant·e en charge de la formation 
ou en suivant les instructions fi gurant sur le programme de la formation disponible sur notre site.
Pour les diplômes en insertion en formation initiale (IFI), vous pouvez prendre contact avec le SFC et avec la 
scolarité de la composante pour les démarches de candidature� Pour télécharger un dossier de candidautre 
ou prendre connaissance de nos conditions générales de vente : sfc�unistra�fr�

(_Les_inscriptions_multiples_aux_stages_courts_)
Au-delà de deux stagiaires d’une même structure, nous accordons l’aménagement tarifaire suivant : 
-10 % pour le 3ème stagiaire et -15 % pour le 4ème et les suivants�
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5(_Les_fi nancements_possibles_)
Vous êtes salarié du secteur privé
Diff érentes solutions pour fi nancer votre formation sont possibles :

 ⇒ Le Compte Personnel de Formation (CPF)
Le CPF remplace, depuis le 1er janvier 2019, le Droit Individuel à la Formation (DIF). Il est alimenté en 
euros (à hauteur de 500€ par an dans la limite de 5 000€)� Le CPF est utilisable tout au long de la vie 
active même en période de chômage�
Pour mobiliser votre CPF, rendez-vous sur www�moncompteformation�gouv�fr

 ⇒ Le Projet de Transition Professionnelle (PTP)
Le PTP remplace, depuis le 1er janvier 2019, le Congé Individuel de Formation (CIF). Les Fongecif 
sont quant à eux remplacés par les associations paritaires Transitions Pro� Le PTP permet au salarié 
de s’absenter de son poste de travail afi n de suivre une formation éligible au CPF et ayant pour but 
de changer de métier ou de profession� Le salarié est rémunéré pendant sa période de formation� 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www�transitionspro�fr

 ⇒ Le Plan de Développement des Compétences (PDC)
Le PDC est établi par l’employeur� Si la formation est inscrite dans le PDC de l’entreprise, les frais liés 
sont pris en charge par l’OPCO ou l’entreprise dans les conditions négociées�

 ⇒ Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Ce dispositif peut être accordé par l’employeur sous certaines conditions� Elle vise à favoriser, par une 
formation en alternance, l’évolution ou la promotion professionnelle des salariés les moins qualifi és.

Vous êtes demandeur d’emploi
Diff érentes solutions pour fi nancer votre formation sont possibles :

 ⇒ Convention avec le Conseil Régional et Pôle emploi
Sous certaines conditions, les demandeurs d’emploi peuvent bénéfi cier d’une prise en charge des 
frais de leur formation par le Conseil Régional ou Pôle emploi. Ils peuvent percevoir une rémunération 
ou des indemnités pendant la période de formation� Pour plus d’informations, contactez votre 
conseiller Pôle emploi�

 ⇒ Contrat de professionnalisation (en alternance)
Le demandeur d’emploi signe un contrat de travail avec une entreprise� Les frais de formation seront 
alors pris en charge par l’OPCO de l’entreprise�

 ⇒ Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

Vous exercez une activité libérale
Une prise en charge est possible par les fonds de fi nancement de la formation : FIF-PL, FAF-PM,...

Vous êtes agent public
Les agents titulaires ou non bénéfi cient des mêmes droits que les salariés au titre du plan de développement 
des compétences et du CPF� Les droits pour le CPF public sont calculés en heures, l’agent doit faire une 
demande au service des ressources humaines de son établissement pour les mobiliser� Les agents de la 
fonction publique ont accès à un congé de formation professionnelle (CFP), ainsi qu’à des préparations 
aux concours et examens professionnels de la fonction publique� Les frais de formation ne sont pas 
systématiquement pris en charge�

Vous êtes intérimaire
Sous certaines conditions, les intérimaires peuvent bénéfi cier d’actions de formation professionnelle 
éventuellement fi nancées par le Fonds d’assurance formation du Travail temporaire.

L’autofi nancement
Si vous ne pouvez pas bénéfi cier d’une prise en charge des frais de formation, contactez le SFC pour une 
étude personnalisée�

(_A_découvrir_)
Le SFC propose 10 autres catalogues thématiques�

Pour commander le votre : sfc.unistra.fr
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Permettre au professionnel de santé d’être acteur de sa formation, de favoriser les coopérations 
interprofessionnelles et le décloisonnement entre les diff érents modes d’exercices (ville, hôpital).

Les objectifs du DPC : amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins

 > Evaluation et amélioration des pratiques professionnelles et de gestion des risques
 > Maintien et actualisation des connaissances et des compétences
 > Prise en compte des priorités de santé publique 

Chaque professionnel de santé doit suivre un parcours de DPC dans le cadre d’une obligation triennale, 
composé d’au moins 2 types d’actions :

 > Action cognitive (approfondissement des connaissances)
 > Action d’analyse des pratiques professionnelles
 > Gestion des risques (visant à identifi er, évaluer et prioriser des risques relatifs aux activités d’un métier 
ou d’une organisation)�

Une offre évaluée et contrôlée, mise en œuvre par des 
organismes de  DPC
L’Agence nationale du DPC (ANDPC) met à disposition des professionnels une off re de programmes de 
DPC sur son site www�agencedpc�fr et propose un outil de gestion pour les libéraux sur www�mondpc�fr
Le Service formation continue de l’université de Strasbourg (SFC) est un organisme habilité à dispenser des 
actions de DPC depuis 2014, enregistré auprès de l’ANDPC sous le numéro 2038�
Nous dispensons des formations DPC pour les 5 catégories de professionnels de santé concernées : 
Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes, Sages-femmes et Para-médicaux�

Notre catalogue DPC en ligne est consultable sur notre site internet : sfc.unistra.fr

Les formations intra-établissements peuvent également bénéfi cier d’un agrément DPC�

Vos contacts au SFC:
Anne-Marie Dechampesme, Chargée de mission, Responsable DPC : sfc-dpc@unistra�fr
Sandra Grisinelli, Assistante DPC : 03 68 85 49 98

Le Développement 
Professionnel 

Continu (DPC) : 
un dispositif de formation dédié

aux professionnels de santé
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Le SFC
met en place
les mesures
sanitaires
adaptées
pour assurer 
votre sécurité
et celle de ses
collaborateurs
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Connaissance de base en hémostase

PERSONNES CONCERNÉES
Ce stage s’adresse essentiellement aux techniciens des laboratoires de biologie médicale
pratiquant des examens de base d’hémostase.

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
> Connaître les bases en hémostase, de l’étape préanalytique à l’interprétation des résultats du
bilan standard d’hémostase (temps de Quick, de céphaline).
> Savoir interpréter les résultats du dosage spécifique des facteurs de coagulation, du fibrinogène.

PROGRAMME
Le prélèvement en hémostase.
La physiologie de l’hémostase.
Exploration simplifiée de l’hémostase TO-TQ-TCA-fibrinogène :

> principe
> technique et causes d’erreur
> interprétation des allongements TS, TQ et/ou TCA.Dosage spécifique des facteurs de la
coagulation.

Recherche d’anticoagulant circulant.
Surveillance biologique des traitements anticoagulants (héparine non fractionnée, HBPM,
AVK...).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule sous formes d’exposés, avec des discussions portant sur des cas
présentant différents types de difficultés d’interprétation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Laurent SATTLER, Laboratoire d’Hématologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Hôpital de Hautepierre.
Courriel : laurent.sattler@chru-strasbourg.fr

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 1,5 jours

En 2023
Référence : SGI23-0016A
du 12 juin 2023
au 13 juin 2023
La formation débute à 9h le
premier jour et se termine à
midi le suivant.

Tarif
595 €

Repas de midi du premier
jour pris en charge par les
organisateurs.

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

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Sandra GRISINELLI
Tél : 03 68 85 49 98
Sauf le jeudi après-midi et le
vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.grisinelli@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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Cytologie sanguine pathologique et
réactionnelle

PERSONNES CONCERNÉES
Ce stage s’adresse aux biologistes (pharmaciens et médecins) ainsi qu’aux techniciens de
laboratoire de biologie médicale familiarisés avec les formules sanguines normales et confrontés
aux lames pathologiques, qui souhaitent améliorer leurs connaissances en cytologie sanguine
pathologique.

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
> Reconnaître les cellules pathologiques circulantes, ainsi que les cellules réactionnelles.
> Identifier les critères d’urgence ainsi que les orientations diagnostiques, en lien avec les données
de l’hémogramme.

PROGRAMME
1 : Acquisition des connaissances sur les cellules pathologiques circulantes

> Rappel sur les critères de lecture d’un frottis sanguin.
> Présentation des caractéristiques cytologiques portant sur :

Anémies (anomalies morphologiques des globules rouges).
Identification des éléments médullaires (myélémies).
Aspect cytologique des syndromes myéloprolifératifs.
Aspect cytologique des leucémies aiguës (leucémies aiguës lymphoblastiques et
myéloblastiques), syndromes myélodysplasiques.
Aspect cytologique des hémopathies lymphoïdes chroniques, notamment :
- Leucémies lymphoïdes chroniques - Lymphomes à petites cellules.
- Leucémies à tricholeucocytes - Lymphomes villeux.
- Leucémies prolymphocytaires - Pathologies à lymphocytes granuleux.

> Test : autoévaluation. Mise en commun.
2 : Travaux pratiques et échanges entre participants
Pré-test : lectures d’une lame au microscope
- entraînement à la lecture de plusieurs lames aux microscope,
- entraînement à la lecture d’images numérisées projetées,
- échanges sur les pratiques entre participants.
Post-test : auto-évaluation portant sur la reconnaissance des cellules à partir d’images projetées.
3 : Suivi et actions d’amélioration
- Bilan des acquisitions. Remise d’un document.

> Protocoles de réalisation et lecture des frottis sanguins
> Rédaction de protocoles :
> Document remis à remplir dans son laboratoire par le technicien concerné. Comment mettre en
place les Bonnes Pratiques. Critères de déclenchement des lames à lire. Discussion avec les
stagiaires sur les bonnes pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est organisée en trois parties : la mise à jour des connaissances, des travaux
pratiques avec échanges entre participants et la mise en place d’axes d’amélioration.
Le stage sera essentiellement constitué par la lecture de lames au microscope et d’images
numérisées projetées, précédée de rappels portant sur l’hématopoïèse. Une auto-évaluation
portant sur la reconnaissance de cellules à partir d’images projetées conclura la formation.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme le Dr Alice EISCHEN et M. le Pr Laurent MAUVIEUX, Laboratoire d’Hématologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : laurent.mauvieux@chru-strasbourg.fr

Avec la collaboration de :
Mme le Dr. Anne-Cécile GALOISY, Mme le Dr. Carine GERVAIS, Mme le Dr Caroline MAYEUR
ROUSSE et Mme le Dr Laurie MONIER, médecins et pharmaciens biologistes, praticiennes
hospitalières dans le service.

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2022
Session1 - Réf. : SGI22-0017A

du 10 octobre 2022
au 12 octobre 2022

En 2023
Session1 - Réf. : SGI23-0017A

du 10 avril 2023
au 12 avril 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants
limité à 10.

Lieu
Institut de Parasitologie et
de Pathologie Tropicale de

Strasbourg
3 Rue Koeberlé

67000 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions

Sandra GRISINELLI
Tél : 03 68 85 49 98

Sauf le jeudi après-midi et le
vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
s.grisinelli@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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Spermiologie et infertilité masculine
Formation pour Biologistes et Techniciens

PERSONNES CONCERNÉES
Ce stage s’adresse aux biologistes et techniciens travaillant sur le sperme humain et désireux d’approfondir
leurs connaissances (formation accessible aux personnes débutant dans le domaine de la spermiologie).

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

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Alternance de cours théorique et d’exercices pratiques sous plusieurs formats
> Intervenants pratiquant au quotidien l’accueil des patients et en routine la spermiologie

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser les connaissances en spermiologie, tant du point de vue physiologique que pathologique
> Exécuter les examens de première intention inclus dans le spermogramme et s’assurer de leur bonne
réalisation en termes d’Assurance Qualité.
> Approfondir ses connaissances dans l’évaluation de l’infertilité masculine à l’aide d’examens biologiques
complémentaires plus spécifiques
> Réaliser un ensemble d’examens permettant une interprétation correcte tout en respectant les règles de
Bonnes Pratiques de Laboratoire en Biologie de la Reproduction.

PROGRAMME
1. Connaissances et compétences dans la prise en charge de l’infertilité masculine

> Physiologie du spermatozoïde et rappels physio-pathologiques
> Analyse du sperme frais (concentration, mobilité vitalité….) : principes et exemples
> Tératozoospermie : principe et exemples
> Test de Hühner
> Test de migration survie (test de capacitation)
> Applications en AMP : insémination intra-utérines
> Interprétation contextuelle des résultats
> Contrôles de Qualité (interne et externe)
> Etude et discussion de cas cliniques.

2. Evaluation des pratiques professionnelles
> Première autoévaluation : lecture d’une lame virtuelle (spermocytogramme) et d’une bande vidéo (mobilité)
avant les exposés du formateur
> Lectures en commun de spermocytogrammes et de mobilités
> Etudes et discussions de cas cliniques : anamnèse, résultats biologiques, interprétation contextuelle, écueils à
éviter, analyse de la pertinence des examens complémentaires proposés.

3. Mise en place et suivi d’actions d’amélioration
> Deuxième autoévaluation : lecture des mêmes supports (lame et vidéo) après les exposés du formateur.
> Lecture en commun et correction des supports proposés aux autoévaluations.
> Assurance Qualité en spermiologie
> Contrôle qualité (EEQ) de la mobilité et du spermocytogramme
> Quiz questionnaire connaissances théoriques. Résultats remis aux participants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est organisée en trois parties : la mise à jour des connaissances, un point sur les pratiques et la
transposition des connaissances acquises. Elle est essentiellement basée sur des lectures en commun à
partir de frottis numérisés et projetés et de vidéo de mobilité afin d’avoir un maximum d’efficacité dans
l’interprétation en temps réel des observations.
Un contrôle de qualité interne (quiz) permet aux stagiaires de s’auto-évaluer.
Les supports pédagogiques sont rédigés par les formateurs et distribués en session

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Pr Manuel MARK, Service de Biologie de la Reproduction, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : manuel.mark@chru-strasbourg.fr

Mme le Dr. Françoise SCHMITT, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Laboratoire de Biologie de la
Reproduction CECOS Alsace - STRASBOURG (67) et Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et
Sud Alsace (GHRMSA), UF Biologie de la reproduction MULHOUSE (68).
Courriel : schmittf@ghrmsa.fr

ANIMATION
Drs Françoise SCHMITT et Marius TELETIN.
Courriels : schmittf@ghrmsa.fr ; marius.tetelin@chru-strasbourg.fr

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SGI23-1136A
du 01 février 2023
au 03 février 2023

Tarif
1090 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs

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

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Sandra GRISINELLI
Tél : 03 68 85 49 98
Sauf le jeudi après-midi et le
vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.grisinelli@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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Moisissures d’intérêt médical "à la carte"
hors Dermatophytes

PERSONNES CONCERNÉES
Biologistes médicaux et techniciens des laboratoires de biologie médicale.

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

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Formation à la carte, les objectifs spécifiques seront définis en fonction de la formation demandée
par les participants.
Une formation "à la carte" sur la thématique des dermatophytes est également proposée.
Pour plus de détails : nous contacter ou consulter notre site internet sfc.unistra.fr

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Identifier les principaux champignons filamenteux environnementaux (contaminants).
> Apprécier leur rôle pathogène éventuel.

PROGRAMME
Le contenu sera défini avec les participants en fonction de leurs besoins
Dates limites d’inscriptions
- 1er Avril pour une session en Juin
- 1er Août pour une session en Octobre
Points proposés :

> Bases de la classification des champignons.
> Techniques et milieux d’isolement et d’identification.
> Etudes des caractères morphologiques des champignons filamenteux permettant leur
identification.
> Rôle pathogène.
> Fabrication de milieux de culture.
> Etude de souches.
> Antifongigrammes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques.
Pour des raisons techniques ce stage ne peut être organisé que pour des groupes de 4 à 8
personnes.
Les stagiaires sont priés de se munir d’un blouse.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme Valérie LETSCHER-BRU, Maître de conférences à la faculté de médecine, maïeutique et
sciences pour la santé, Institut de Parasitologie et de Pathologie Tropicale de Strasbourg et
Praticien Hospitalier aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Service de Parasitologie et
Mycologie Médicale.
Courriel : letscher@unistra.fr

Mme Marcela SABOU, Maître de conférences à la faculté de médecine, maïeutique et sciences
pour la santé, Institut de Parasitologie et de Pathologie Tropicale de Strasbourg et Praticien
Hospitalier aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Service de Parasitologie et Mycologie
Médicale.

Mme Julie DENIS, Praticien Hospitalier Universitaire. Institut de Parasitologie et Pathologie
Tropicale de Strasbourg et Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Service de Parasitologie et
Mycologie Médicale

A LA CARTE

Durée : 1 à 2 jours

En 2021/2023 :
Réf. : SGI23-0102A

Juin et/ou Octobre 2023
Clôture des inscriptions 2

mois avant le début du stage
en raison des nécessités de

préparation des cultures.

Tarif : nous consulter
Repasdemidi pris en charge

par les organisateurs.

Lieu
Institut de Parasitologie et
de Pathologie Tropicale de

Strasbourg
3 Rue Koeberlé

67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions

Sandra GRISINELLI
Tél : 03 68 85 49 98

Sauf le jeudi après-midi et le
vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
s.grisinelli@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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Parasitologie "à la carte" - Parasitologie "à
domicile

PERSONNES CONCERNÉES
Personnels des laboratoires de Biologie Médicale.

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

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Les thématiques abordées comprennent :

> La coprologie parasitaire (helminthes, protozoaires, artefacts)
> Les parasites sanguins et tissulaires (paludisme, trypanosomiases, leishmanioses…)
> L’entomologie médicale et urbaine.

Deux formules sont proposées :
> Parasitologie à la carte : stage organisé en journée ou en soirée à la Faculté de Pharmacie peut
être proposée pour un nombre de stagiaires allant jusqu’à une dizaine.
> Parasitologie à domicile : stage organisé en journée ou en soirée, chez vous, dans votre
laboratoire, pour tout le personnel concerné.

Points forts
- Programme adaptable suivant le niveau des participants
- Formation très pratique
- Collection riche et diversifiée de parasites humains et animaux
- Mise à disposition de documents pédagogique pratiques et théoriques
- Possibilité de déplacements partout en France

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Actualiser ses connaissances sur le diagnostic biologique parasitaire.
> Connaître les méthodes de recherche et les caractères d’identification des parasites à
objectivation coprologique ou sanguine.
> Identifier les insectes et acariens ectoparasites et/ou vecteurs de maladies transmissibles
(formation en Entomologie).
> Reconnaître les principaux arthropodes nuisibles à l’économie domestique (formation en
Entomologie).

PROGRAMME "À LA CARTE"
> Cette formation sera uniquement pratique avec révision des critères morphologiques et mise au
point sur le choix et l’application des techniques de recherche des parasites.
> Elle se déroulera à la faculté de pharmacie de l’université de Strasbourg.

PROGRAMME "À DOMICILE"
> Formation effectuée dans les conditions de travail habituelles, les participants mettront en
pratique les méthodes permettant d’optimiser le diagnostic et les examens.
> A la demande des biologistes médicaux de laboratoires de biologie médicale, des formations
peuvent être organisées dans leur laboratoire, en journée ou en soirée (17h - 21h).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formations essentiellement pratiques

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Madame Sylvie PERROTEY, Maître de Conférences Universitaire à la Faculté de
Pharmacie.
Courriel : sperrotey@unistra.fr

Madame Julie BRUNET, Maître de Conférence Universitaire - Praticien hospitalier à la
Faculté de Pharmacie, Institut de Parasitologie.
Courriel : julie.brunet@unistra.fr

A LA CARTE

Durée : A convenir

En 2022/2023 :
Référence : SGI23-0103A
Tarif : nous consulter

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch Cedex

A DOMICILE

Renseignements
et inscriptions
Sandra GRISINELLI
Tél : 03 68 85 49 98
Sauf le jeudi après-midi et le
vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.grisinelli@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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université d’Histologie

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux chercheurs et techniciens possédant les connaissances adéquates
en biologie et désirant se perfectionner dans l’étude de l’histologie.La formation se situe au niveau
bac + 2. Elle est donc accessible à tous les titulaires d’au moins un BTS, DUT. Les candidats
n’ayant pas ces titres mais justifiant de connaissances acquises par la pratique professionnelle
peuvent être admis par le responsable scientifique sur dossier.

MODALITÉS D’ADMISSION
Admission sur dossier, à constituer après une première prise de contact avec la responsable
scientifique.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Diplôme constitué à parts égales de modules théoriques et pratiques
> Equipe pédagogique issue de l’institut d’histologie de la faculté de médecine de
Strasbourg

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans l’étude de l’histologie.
> Valoriser ces compétences.

PROGRAMME
Le diplôme est constitué de 4 modules, soit 133 heures de formation.
Le détail du programme est présenté dans les fiches des modules (voir notre site internet sfc.
unistra.fr)

> Histologie générale.
> Histologie des organes.
> Histopathologie générale.
> Techniques histologiques : de l’organe à la molécule.

Le stage technique : techniques histologiques, peut être suivi avant le tronc commun.
Les stages de formation actualisés seront programmés sur l’année 2023. Il est possible
pour les personnes ayant terminé leur parcours de formation d’obtenir le diplôme en
présentant leur mémoire au cours de l’année universitaire 2022/23.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Celles mentionnées dans chacun des stages.

VALIDATION DE L’ENSEIGNEMENT
Pour l’obtention du diplôme, les candidats devront :

> avoir suivi les 4 modules
> présenter et obtenir la moyenne au mémoire individuel d’une trentaine de pages dont le sujet aura
été défini en accord avec les formateurs.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Cristina ANTAL, Maître de conférences à la faculté de médecine, maïeutique et
sciences pour la santé de l’université de Strasbourg. Institut d’Histologie ICube UMR7357
- équipe IMIS. Hôpitaux Universitaires - Service de Pathologie - UF6349 Foetopathologie.
Courriel : mc.antal@unistra.fr

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 133 heures

En 2022/23
Référence : FCS22-0056A

Dates à définir.
Les candidats devront
prendre une inscription

universitaire l’année où ils
voudront obtenir le diplôme
(à titre indicatif 243 euros
pour l’année universitaire

2021/22)

Lieu
Faculté de Médecine,

maïeutique et sciences de la
santé

4 Rue Kirschleger
67085 Strasbourg Cedex

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 permet
l’obtention d’un diplôme

d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités

d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont

portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la

délivrance d’une attestation
de participation.

Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des

stagiaires, notamment
concernant l’atteinte des

objectifs.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Histologie générale

PERSONNES CONCERNÉES
Techniciens en biologie et scientifiques désirant acquérir des connaissances de base sur
l’organisation fondamentale des tissus animaux et humains.

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
> Identifier au microscope optique les différents tissus fondamentaux des mammifères, les diverses
cellules et matrices extracellulaires qui les constituent.

PROGRAMME EN COURS DE REFONTE POUR 2022
Rappel sur l’organisation ultrastructurale et fonctionnelle des cellules animales. Schémas
et diapositives.
Théorie : définition, structure, rôle des tissus fondamentaux et des celllules qui les
constituent.
Etude détaillée au microscope optique et par projection vidéo de coupes histologiques
concernant :

> Les tissus épithéliaux.
> Les tissus glandulaires : organisation fonctionnelle.
> Les tissus musculaires (squelettique, cardiaque, lisse). Organisation des fibres en tissus dans les
différents cas.
> Les tissus "conjonctifs", les tissus lâches et denses. Les familles cellulaires spécifiques ou
migratrices. Les capillaires sanguins et lymphatiques.
> Le cartilage et l’os ; l’ossification.
> Le tissu nerveux central et périphérique.
> L’appareil cardio-vasculaire : exemple d’organisation multitissulaire.
> La peau : exemple d’organisation multitissulaire.

Ce stage constitue un élément du Diplôme d’université d’histologie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignement théorique et identification au microscope optique. Démonstrations par
vidéoprojection. Une partie du programme sera proposée en enseignement à distance.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Cristina ANTAL, Maître de conférences à la faculté de médecine, maïeutique et
sciences pour la santéde l’université de Strasbourg. Institut d’Histologie. ICube UMR7357
- équipe IMIS. Hôpitaux Universitaires - Service de Pathologie - UF6349 Foetopathologie.
Courriel : mc.antal@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 5 jours

En 2022/23
Référence FCS22-0058A
Ce programme est en cours
de refonte. Il sera proposéen
2022 avec une part
d’enseignement à
distance.
Tarif : nous consulter.

Lieu
Faculté de Médecine,
maïeutique et sciences de la
santé
4 Rue Kirschleger
67085 Strasbourg Cedex

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Histologie des organes

PERSONNES CONCERNÉES
Techniciens, ingénieurs de recherche, chercheurs, biologistes.

PRÉ-REQUIS
Une bonne connaissance de l’histologie générale est indispensable (justifier du suivi du stage
Histologie générale ou d’une formation équivalente).

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Identifier au microscope optique les principaux organes des mammifères.
> Décrire leur structure.
> Evaluer leur normalité.
> Corréler la structure au fonctionnement.

PROGRAMME EN COURS DE REFONTE POUR L’ANNÉE 2023
> Tube digestif
> Foie et voies biliaires
> Appareil excréto-urinaire
> Appareil respiratoire
> Organes lymphoïdes (MALT, ganglions, rate, thymus)
> Appareil génital femelle
> Organes des sens
> Glandes endocrines
> Appareil génital mâle.

Ce stage constitue un élément du Diplôme d’université d’histologie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Enseignement théorique et identification au microscope optique.
> Démonstration par vidéoprojection.
> Une partie du programme sera proposée en enseignement à distance.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Cristina ANTAL, Maître de conférences à la faculté de médecine, maïeutique et
sciences pour la santé de l’université de Strasbourg. Institut d’Histologie ICube UMR7357
- équipe IMIS. Hôpitaux Universitaires - Service de Pathologie - UF6349 Foetopathologie.
Courriel : mc.antal@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 5 jours

En 2022/23
Référence : FCS22-0057A

Ce programme est en cours
de refonte. Il sera proposéen

22/23 avec une part
d’enseignement à

distance

Tarif : nous consulter.

Lieu
Faculté de Médecine,

maïeutique et sciences de la
santé

4 Rue Kirschleger
67085 Strasbourg Cedex

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Histopathologie générale
Mécanismes élémentaires de la réponse tissulaire

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs et techniciens de laboratoire ayant à identifier les lésions élémentaires tissulaires.

PRÉ-REQUIS
Une bonne connaissance de l’histologie est indispensable.
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.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Reconnaître les lésions élémentaires tissulaires.
> Replacer ces lésions dans le contexte les ayant provoquées.

PROGRAMME EN COURS DE REFONTE POUR 2023
> Mécanismes généraux de l’inflammation
> Réparation - Cicatrisation
> Pathologie vasculaire
> Prolifération - Apoptose - Nécrose
> Hyperplasie - Métaplasie - Dysplasie- Néoplasie

Ce stage constitue un élément du Diplôme d’université d’histologie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignement théorique et identification au microscope optique. Aide par système vidéo.
Une partie du programme sera proposée en enseignement à distance.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Cristina ANTAL, Maître de conférences à la faculté de médecine, maïeutique et
sciences pour la santé de l’université de Strasbourg. Institut d’Histologie. ICube UMR7357
- équipe IMIS.
Hôpitaux Universitaires - Service de Pathologie - UF6349 Foetopathologie.
Courriel : mc.antal@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2022/23
Référence : FCS22-0053A
Ce programme est en cours
de refonte
Il sera proposé en 2023 avec
une part d’enseignement à
distance
Tarif : nous consulter.

Lieu
Faculté de Médecine,
maïeutique et sciences de la
santé
4 Rue Kirschleger
67085 Strasbourg Cedex

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Techniques histologiques : de l’organe à la
molécule

PERSONNES CONCERNÉES
Techniciens de laboratoire ou chercheurs ayant à mettre en oeuvre une ou des techniques
morphologiques, plus particulièrement mais non exclusivement adaptées au tissu nerveux.

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
> Aborder un problème sur le plan morphologique, de la fixation de l’échantillon jusqu’à son étude
au microscope.
> Hiérarchiser les techniques à mettre en oeuvre en fonction de la question posée.

PROGRAMME EN COURS DE REFONTE POUR 22/23
Exposés

> Principe des fixations pour la microscopie optique. Réalisation des coupes : inclusion et coupes
au microtome ; coupes au cryostat ou au vibratome
> Principes et intérêts des colorations
> Histoenzymologie
> Zymographie in situ
> Immunocytochimie
> Hybridation in situ
> Microscopie électronique et immunomicroscopie électronique

Travaux pratiques
> Préparation des coupes
> Coloration de lames (hématoxyline-éosine ; Nissl, trichrome...)
> Réaction histoenzymologique : NADPH - diaphorase
> Zymographie in situ
> Immunocytochimie sur coupes flottantes et sur coupes en paraffine
> Interprétation au microscope des lames réalisées

Les stagiaires sont priés de prévoir une blouse ainsi qu’une clé USB pour récupérer les
images.
Ce stage constitue un élément du Diplôme d’université d’histologie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques et travaux pratiques. Une partie du programme sera proposée en
enseignement à distance.
N.B. : Pour les personnes envisageant de s’inscrire au DU d’histologie, ce stage peut être
suivi avant les stages théoriques.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Cristina ANTAL, Maître de conférences à la faculté de médecine, maïeutique et
sciences pour la santé de l’université de Strasbourg. Institut d’Histologie. ICube
UMR7357 - équipe IMIS. Hôpitaux Universitaires - Service de Pathologie - UF6349
Foetopathologie.
Courriel : mc.antal@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 5 jours

En 2022/23
Référence : FCS22-

0060A
Ce programme est en cours
de refonte. Il sera proposéen

22/23 avec une part
d’enseignement à distance.

Tarif : nous consulter.

Lieu
Faculté de Médecine,

maïeutique et sciences de la
santé

4 Rue Kirschleger
67085 Strasbourg Cedex

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Initiation à la culture cellulaire
Théorie et pratique

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs et techniciens ne possédant pas de connaissances de culture cellulaire.

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
> Maitriser les bases de la culture cellulaire.
> Développer des cultures cellulaires.
> Gérer ces cultures dans son laboratoire.

PROGRAMME
1. La cellule
2. Méthodes de culture :

> Explants primaires (cultures histiotypiques), culture en monocouche, en suspension
> Dissociations mécanique et chimique
> Culture en continu : lignées cellulaires finies et continues (comparaison des propriétés, origine,
méthodes d’établissement).

3. Composition d’un milieu de culture type.
4. Etude théorique des facteurs physico-chimiques et métaboliques
concourant au succès de la culture de cellules (température, pH, pression osmotique, oxygène,
gaz carbonique, sucres, acides aminés, vitamines, facteurs sériques) et détermination pratique
de la valeur de ces différents facteurs en fonction de la nature de la culture (choix de l’incubateur,
d’un tampon, d’une solution saline, d’un milieu nutritif, d’un type de sérum).
5. Travail stérile et contaminations (mycoplasmes)
6. Appareillages et problèmes divers

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend des cours théoriques et des travaux pratiques.
Les TP s’attacheront à montrer les bonnes pratiques en culture cellulaire (travail sous PSM de type
II), à étudier les propriétés de croissance et les fonctions d’une culture déterminée (repiquage de
cellules adhérentes, dénombrement cellulaire, tests de cytotoxicité, techniques
d’immunocytochimie, cytométrie en flux). Ils découvriront également les modalités de
cryopréservation et de décongélation de cellules.
Chaque participant devra se munir d’une blouse.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Emmanuel Boutant, maître de conférences à la Faculté de Pharmacie de l’université de
Strasbourg.
Courriel : emmanuel.boutant@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et Développement
Pharmaceutique et du Diplôme d’Université de Microscopie Quantitative. Chaque module de ces
diplômes peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir les diplômes en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2023
Référence : FCS23-0064A
du 06 juin 2023
au 09 juin 2023

Tarif
2145 €

1540 € dans le cadre d’un
parcours
Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
minimum : 10

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch Cedex

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Initiation à la cytométrie en flux

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs ou techniciens de laboratoire ayant des notions d’immunologie et de biologie cellulaire
et souhaitant utiliser des techniques de cytométrie en flux pour leurs travaux.

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
> Maîtriser les principes théoriques de la cytométrie en flux.
> Se familiariser avec les appareils, leurs modes de fonctionnement.
> Utiliser les différentes applications de la cytométrie en flux.
> Connaître les méthodes et les bonnes pratiques d’analyse des résultats.

PROGRAMME
> Rappels de biologie cellulaire et d’immunologie pour aborder les applications possibles de la
cytométrie en flux : phénotypage, tests de viabilité/toxicité, signalisation.
> Principes généraux de la cytométrie en flux.
> Tour d’horizon des applications possibles de la cytométrie.
> Travaux pratiques sur un cytomètre GUAVA MILLIPORE de :

1) marquage de cellules
2) phénotypage de populations hématopoïétiques
3) tests de viabilité/toxicité sur des lignées cellulaires

> Travail sur l’analyse des résultats à l’aide du logiciel FlowJo.

Une formation complémentaire en cytométrie en flux appliquée à la mesure d’activités biologiques
in vitro et au criblage à haut débit est également proposée (les détails sur sfc.unistra.fr).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Cours théoriques
> Exposés
> Travaux pratiques
> Travaux dirigés
> Remise de documents aux stagiaires

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Frédéric GROS, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de la Vie
Courriel : f.gros@unistra.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 2,5 jours

En 2023
Référence : SGI23-0072A

du 15 mai 2023
au 17 mai 2023

Tarif
1280 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants
limité à 6.

Lieu
Plate-forme de Biologie -

Faculté des Sciences de la
Vie

Allée Konrad Roentgen
67000 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions

Sandra GRISINELLI
Tél : 03 68 85 49 98

Sauf le jeudi après-midi et le
vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
s.grisinelli@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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Organiser et gérer un système qualité efficace basé
sur l’approche par les processus

PERSONNES CONCERNÉES
De façon générale : toute personne amenée à conduire un projet qualité dans un établissement de
santé ou participer à sa réalisation. Plus particulièrement : Directeurs, médecins, pharmaciens,
ingénieurs bio-médicaux, cadres de santé, infirmiers, techniciens de laboratoires et responsables
de services techniques.

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

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Une pédagogie pragmatique alternant des apports théoriques et des exercices de mise en
pratique, s’appuyant sur des cas servant de « fil rouge » tout au long de la formation pour
mettre enœuvre progressivement les méthodes proposées.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre les concepts liés au management de la qualité et les transférer au secteur de la
santé.
> Identifier les enjeux d’une démarche qualité.
> Participer à la conduite du projet qualité.
> Maîtriser l’approche processus.
> Contribuer au déploiement d’un système de management de la qualité efficace au sein de son
établissement et en assurer la dynamique de façon durable.
> Décrire les différentes phases d’un processus et définir les conditions de maîtrise des risques
associés afin d’améliorer la pertinence des soins ainsi que de façon générale la prise en charge de
l’usager.

PROGRAMME
Positionnement
1) Test de positionnement : évaluation des connaissances liée aux concepts fondamentaux du
management de la qualité;
2) Définitions et concepts liés à la qualité : qualité, système qualité, certification.
Acquisition des connaissances
1) Les enjeux d’une démarche qualité dans le milieu de la santé : le contexte réglementaire, les
enjeux en matière économique, d’organisation d’amélioration de la prise en charge de la
pertinence des soins.
2) Les composantes du système de management de la qualité et leur contribution à un
fonctionnement efficace.
3) La documentation du système de management de la qualité : manuel qualité, procédures,
instructions et protocoles.
4) L’efficacité par l’approche processus : l’identification des processus, les mesures/surveillances
associées à leur maîtrise.
5) Les processus liés à la direction, liés à la gestion des ressources, liés à la réalisation.
6) Les moyens de suivi : enquête de satisfaction, indicateurs qualité, audit interne, auto-évaluation.
7) Les moyens d’amélioration : traitements des dysfonctionnements et incidents, analyse des
indicateurs, actions correctives/préventives.
8) La conduite du projet : les phases, l’implication des acteurs, l’élaboration du plan d’action et son
suivi.
Mise en oeuvre et analyse des pratiques
9) Rédaction de procédures, définition d’indicateurs ou de moyens de surveillance des processus.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Chaque thème traité fait l’objet d’une présentation théorique et de travaux d’appropriation en
sous-groupes.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pierre LINDEN, Ingénieur conseil, responsable qualité au Service Formation Continue
de l’Université de Strasbourg. Responsable d’audit au sein d’AFNOR Certification
Courriel : Lindenpierre@aol.com

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 2 x 3 jours

En 2022 :
Réf. : DAE22-0049A
du 3 au 5 octobre 2022
et du 5 au 7 décembre 2022

En 2023 :
Réf. : DAE23-0049A
du 2 au 4 octobre 2023
et du 4 au 6 décembre 2023
ATTENTION : Difficultés
hôtelières. Prévoir
l’hébergement le plus
rapidement possible.

Tarif
2180 € pour toute
inscription avant le 31 juillet
2023
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs

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

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Diane ABELÉ
Tél : 03 68 85 49 30
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
abele@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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Le DAEU est 
un diplôme
national qui 
équivaut au 
baccalauréat
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Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)
OPTION A : LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES - OPTION B :

SCIENCES

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux candidats n’ayant ni le baccalauréat ni un diplôme admis en équivalence, ayant interrompu
leurs études initiales depuis au moins 2 ans et remplissant les conditions d’âge suivantes au 1er octobre de l’année de
délivrance du diplôme :

> Être âgé de 20 ans au moins et justifier de 2 années d’activité professionnelle (ou autres situations prévues par l’arrêté
ministériel)
> Être âgé de 24 ans au moins.

Pour les titulaires du baccalauréat, il est possible de s’inscrire à une ou plusieurs matières en vue de l’acquisition d’un
complément de compétences.

MODALITÉS D’ADMISSION
Pour accéder à la formation, les candidats doivent avoir déposé un dossier de pré-inscription (disponible sur demande ou sur
https://sfc.unistra.fr/formation-continue-de-luniversite-de-strasbourg/les-daeu/) et réussi les tests de sélection :

> Français (option A&B) : Maitriser la langue française, comprendre un texte simple, développer une argumentation.
> Langue vivante (option A) : Posséder un niveau de l’utilisateur élémentaire A2 du CECRL
> Mathématiques (option B) : Puissances de 10 ; Développer, factoriser ; Résoudre une équation, inéquation du 1er et 2nd
degré ; Déterminer l’équation d’une droite ; Résoudre un système de 2 équations à 2 inconnues ; Généralités sur les fonctions et
connaitre les fonctions de référence

Un programme renforcé peut être proposé aux candidats ne disposant pas des prérequis nécessaires.

PRÉSENTATION ET POINTS FORTS
Le DAEU permet la poursuite d’études dans les établissements d’enseignement supérieur et donne accès aux formations,
concours et emplois pour lesquels le baccalauréat est requis. Afin d’orienter le candidat vers le parcours de formation adapté
à son niveau et son projet, des tests de niveau suivis d’un entretien individuel sont organisés en amont de la formation.
Pour offrir davantage de souplesse à un public adulte, les stagiaires peuvent construire leur parcours à la carte : cours du soir
ou à distance, formation sur un an ou module par module sur plusieurs années.
Points forts

> Diplôme national de niveau IV, équivalent au baccalauréat
> Orientation vers un parcours adapté (tests de niveau et entretien individuel)
> Pédagogie adaptée à un public en reprise d’études
> Souplesse et flexibilité avec un parcours à la carte

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Développer des outils méthodologiques et structurels (prise de notes, mémorisation, organisation)
> Déployer et mettre en forme des compétences d’analyse et de raisonnement
> Mobiliser un socle de connaissances développé dans les disciplines enseignées
> Mettre en oeuvre des méthodes en lien les contenus disciplinaires suivis

PROGRAMME
La formation a pour objectif de permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances et les modes de raisonnement
indispensables pour toute formation supérieure.
Renforcement (40h à 80h) : français et/ou mathématiques et/ou anglais.

> Option A : Lettres, langues et sciences humaines
2 modules obligatoires (64h/module) : français et langue vivante (allemand ou anglais)
2 modules optionnels (50h/module) : géographie, histoire, mathématiques, culture générale.

> Option B : Sciences
2 modules obligatoires (64h/module) : français et mathématiques
2 modules optionnels (50h/module): physique, chimie, SVT, langue vivante (anglais ou allemand).
Vous trouverez l’ensemble des documents du présentation du DAEU à télécharger sur https://sfc.unistra.fr/formation-
continue-de-luniversite-de-strasbourg/les-daeu/

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux (apports théoriques et méthodologiques), cours dialogués fondés sur l’enseignement explicite, exercices
réguliers (individuels et en groupe, oraux et écrits).

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
Le détail des modalités d’évaluation des connaissances et des compétences est disponible sur le site de l’Université ainsi que
sur demande.

ORGANISATION ET DÉROULEMENT
Pour l’option A & B et le renforcement : cours en présentiel à l’université (cours du soir et certains samedis matin).
Pour l’option A : cours en distanciel sur une plateforme numérique privilégiant l’accompagnement pédagogique et
l’assistance technique. Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :

> la consultation de ressources numériques variées mises à disposition sur la plateforme (vidéos de cours, corpus de textes,
diaporama, etc.) et la réalisation de travaux et d’activités (quiz, dépôts d’activités rédactionnelles, oraux) à leur rythme selon un
calendrier détaillé.
> la participation à des réunions en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à distance). Les
classes virtuelles se déroulent en soirée (environ 5 à 10 séances par matière sur l’année).

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la formation. Il convient de
disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à
distance (liste des prérequis techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis
la plateforme).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Philippe ZIMMERMANN, Institut national supérieur du professorat et de l’éducation, Université de Strasbourg.

DAEU

Durée : DAEU - 228H, DAEU
Renforcé 1 - 268h, DAEU
Renforcé 2 - 308h
2022/2023 : du 01/10/2022 au
30/06/2023 (dont
renforcement du 01/10 au 12/
11/22)
Références :
SGI22-0512A pour le DAEU A
SGI22-0512B pour le DAEU B
SGI22-0512C pour le DAEU A
en EAD
2023/2024 : du 02/10/2023 au
30/06/2024

Tarif
1500 € parcours DAEU 228h
(session globale)
560 € par module de formation
(dans le cadre d’une inscription
en sessions successives)
270 € par module de
renforcement de 40h

Lieu
Institut Le Bel
4 rue Blaise Pascal
67000 Strasbourg

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Réunions d’information : 14
juin et 24août 2022de18h00 à
19h00
Tests de niveau : 1er
septembre 2022 de 17h30 à
20h
Session 2023/2024 :
septembre 2023 à juin 2024
Dates des réunions et tests :
nous consulter à partir de
mars 2023.

Renseignements
et inscriptions
Sandra GRISINELLI
Tél : 03 68 85 49 98
Sauf le jeudi après-midi et le
vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.grisinelli@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette actionconstitueuneaction
d’adaptation et de
développement des
compétences. Elle permet
l’obtention du Diplôme d’Etat
d’Accès aux Etudes
Universitaires (code RNCP
28217) sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des connaissances
et des compétences qui sont
portées à la connaissance des
stagiaires. Des évaluations en
cours de formation permettent
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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Accompagnement à la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)

PERSONNES CONCERNÉES
Cette prestation concerne toute personne pouvant justifier d’un an d’expérience professionnelle,
bénévole ou syndicale, en lien avec le diplôme visé.
Tous les diplômes de l’Université de Strasbourg, du DUT au Doctorat, peuvent être obtenus via la
VAE.

MODALITÉS D’ADMISSION
Avant tout démarrage d’un accompagnement à la VAE, une demande préalable de recevabilité-
faisabilité doit être soumise à la Cellule VAE. Elle est étudiée par le responsable scientifique du
diplôme visé.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
La prestation d’accompagnement vise à accompagner le candidat dans :

> un travail d’analyse approfondi du parcours et des compétences mises en œuvre dans l’activité
> la mise en regard des compétences acquises au regard du référentiel de compétences du
diplôme visé
> l’élaboration d’un dossier de demande de VAE de type et de niveau universitaire
> la préparation à l’entretien avec le jury

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Renforcer et/ou développer ses champs de connaissances et de compétences
> Développer sa réflexivité et sa professionnalité
> Se préparer à l’entretien avec le jury de VAE

PROGRAMME
> 10h d’accompagnement individuel méthodologique réalisé par un accompagnateur VAE
> Une plateforme numérique de ressources VAE
> Un accès aux ressources documentaires de l’ensemble des bibliothèques, physiques et virtuelles,
de l’université
> Des ateliers thématiques complémentaires : ressources documentaires, langues vivantes, outils
bureautiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les méthodes pédagogiques utilisées sont variées, elles relèvent notamment de l’autoformation
accompagnée.
L’accompagnement est dispensé par des professionnels psychologues du travail ou consultants
en RH.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
La prestation peut se réaliser en présentiel et/ou à distance, selon l’organisation souhaitée par le
candidat.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Le responsable scientifique dépend de la certification visée et ne participe pas à la prestation
d’accompagnement.

PLUS D’INFORMATIONS
https://sfc.unistra.fr/cellule-vae/
Planning des réunions d’information :
https://sfc.unistra.fr/cellule-vae/je-me-lance/

VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE

Durée : 10h réparties sur
12 mois.

Entrées et sorties
permanentes.
Tarif : 2400€

Lieu
Cellule VAE

17 Rue du Maréchal
Lefebvre

67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions

Matthieu DURAND
Tél : 03 68 85 86 00

vae@unistra.fr

Nature et sanction de la
prestation

Cette action est une action
de Validation des acquis de

l’expérience.
Elle donne lieu au dépôt d’un

dossier de VAE, qui sera
soumis à un jury de VAE. Le

jury de VAE décide de la
validation totale, partielle ou

du refus de validation du
diplôme visé.
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