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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_)

Service central de l’Université, le SFC s’appuie sur les compétences des enseignants universitaires et 
des experts professionnels afi n de proposer des formations répondant aux besoins du monde socio-
économique�

Le SFC propose la gamme de formation universitaire la plus complète de France :
 ⇒ 900 formations : 

> 60% de stages courts (dont 1/3 en intra)
> 40% de formations diplômantes

 ⇒ 2 000 intervenants par an, 1/3 d’universitaires et 2/3 de professionnels
 ⇒ 1 équipe dédiée de plus de 50 personnes
 ⇒ 11M € de CA annuel

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

(_Notre_offre_catalogue_)

Nous pouvons aussi intervenir sur l’ensemble des domaines d’enseignement des 35 facultés, écoles 
d’ingénieurs et instituts de l’Université de Strasbourg.

Chimie - Biotechnologie - 
Environnement - Pharmacie

Imagerie médicale - 
Exploration

Professions de la santé

Gérontologie

Sages-femmes - Infi rmiers

Pharmacie d’offi cine

Social - Médico-social

Biologie médicale Entreprises - Administration
fonctions centrales

Métiers de l’odontologieMétiers de la rééducation

Pour recevoir d’autres 
catalogues au format 

papier ou digital :
sfc.unistra.fr
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3(_Pourquoi_choisir_le_SFC_pour_se_former_?_)

(_Un_organisme_certifi é_)

Dans sa volonté d’amélioration continue, le SFC répond aux exigences des certifi cations :

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�
L’ensemble des activités du SFC est pris en compte :

1. Conception d’off res de formations inter-entreprises, intra-entreprises et de diplômes d’université.
2. Organisation et suivi d’actions de formation inter-entreprises, intra-entreprises et diplômantes.
3. Organisation et gestion administrative, logistique et fi nancière de congrès scientifi ques.
4. Gestion des insertions en cycle de formation initiale d’adultes en reprise d’études�
5. Information et accompagnement des candidats à la VAE�

Pour connaître la liste des composantes de l’Université concernées par les activités 1 à 4 :
rendez-vous sur 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

de satisfaction
86%

de recommandation
89%

organisme
de formation

en Alsace

1er
experts en ingénierie

de formation
à votre écoute

7
assistant·e·s

de formation pour
vous accompagner

12
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4 (_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

En inter : pour des stagiaires venant d’entreprises 
ou d’établissements diff érents

En intra : pour un groupe de stagiaires d’un 
même établissement

Nous pouvons également construire des formations sur-mesure, dans tous les domaines 
d’activité de l’Université, y compris pour des demandes auxquelles notre off re actuelle n’apporte 
pas de réponse.

Les diplômes
 ⇒ Diplômes nationaux (BUT, licences, licences professionnelles, masters,...) - dont certains en 
alternance

 ⇒ Diplômes d’université (DU)

 ⇒ Diplômes interuniversitaires (DIU)

 ⇒ 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)

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
La VAE est une autre voie d’accès à un diplôme, au même titre que les formations initiale ou continue. Ce 
droit individuel inscrit dans les codes du Travail et de l’Éducation se fonde sur un principe : l’expérience 
permet d’acquérir des compétences et des connaissances. Pour s’inscrire dans une démarche VAE, 
il est nécessaire de justifi er d’une durée cumulée d’au moins un an d’expérience en rapport avec les 
compétences et connaissances attendues pour le diplôme visé� 
Tous les diplômes nationaux de l’Université de Strasbourg peuvent être obtenus par validation des acquis 
de l’expérience (VAE)�
Retrouvez toutes les informations dans le catalogue�

Pour découvrir la Cellule VAE : sfc.unistra.fr/vae

Le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU)
Le DAEU est un diplôme national équivalent au baccalauréat. Il permet de poursuivre des études dans les 
établissements d’enseignement supérieur, de développer de nouvelles compétences ou encore d’évoluer 
professionnellement�

Pour découvrir le DAEU : sfc.unistra.fr
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5(_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

Le 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.

La formation est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).
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6 (_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 candidature
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
-15 % pour le 4ème et les suivants

(_Les_informations_pratiques_)

Chaque formation a ses propres 
modalités et son propre rythme. 
Toutes ces informations sont 
mentionnées dans les fi ches 
programme.

Retrouvez toutes les informations 
utiles pour se loger et se déplacer à 
Strasbourg sur sfc.unistra.fr

(_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)
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7(_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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8 (_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�
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Diplôme Ingénieur ECPM : Bioéconomie et
développement durable

PERSONNES CONCERNÉES
Sont concernés par cette formation les élèves-ingénieurs de l’ECPM issus d’une des 5 spécialités de l’école
(chimie moléculaire, sciences analytiques, ingénierie des polymères, matériaux de fonction et nanosciences,
chimie & intelligence artificielle), ayant validé leur 2ème année de cycle ingénieur, et souhaitant effectuer leur
dernière année d’études (3ème année/niveau M2) sous contrat de professionnalisation. Ils alternent ainsi
formation théorique à l’école et formation/expérience pratique en entreprise sur des thèmes plus
particulièrement orientés vers le développement durable et la bio-économie.

MODALITÉS D’ADMISSION ET PRÉ-REQUIS
Elèves-ingénieurs ayant validé la 2ème année de cycle ingénieur de l’ECPM dans l’une des 5 spécialités de
l’école (chimie moléculaire, sciences analytiques, ingénierie des polymères, matériaux de fonction et
nanosciences, chimie & intelligence artificielle).
Les modalités d’admission figurent sur le site de l’ECPM

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cette formation vise à former des ingénieurs chimistes trilingues qui se destinent notamment à des fonctions de
recherche, développement et innovation (RDI) dans tous les domaines de la chimie et préparés à s’intégrer dans
un environnement industriel et économique, national et international.
Un des principaux objectifs est que l’élève puisse acquérir une expérience professionnelle concrète dans un
environnement professionnel parallèlement à l’obtention de son diplôme. La formation scientifique à l’ECPM
vise ainsi l’acquisition de compétences avancées dans l’une des 5 spécialités du diplôme conjointement à celle
de compétences spécifiques techniques et transversales en travaillant sur un projet de l’entreprise. L’ECPM
participera également à ce projet industriel via un travail de tutorat et d’accompagnement de l’élève. L’objectif
est que l’entreprise contribue ainsi activement à la formation des futurs ingénieurs et que l’élève puisse
apporter de nouvelles compétences scientifiques et techniques dans les projets de l’entreprise.
Points forts :

> Formation proposée en alternance
> Immersion forte dans un projet professionnel en entreprise
> Préparation aux enjeux sociétaux majeurs actuels tels que la bio-économie et le développement durable
> Maitrise des fondamentaux de la chimie, des polymères et des matériaux

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mobiliser les ressources scientifiques et techniques d’un large champ de sciences chimiques : sciences
analytiques, chimie moléculaire, ingénierie des polymères, chimie & intelligence artificielle, matériaux de fonction et
nanosciences
> Se positionner dans une entreprise par la compréhension et l’analyse de son fonctionnement, de ses
problématiques, de ses stratégies et de son management en fonction de sa taille
> Intégrer les stratégies et les chaines d’élaboration et de caractérisation des produits pour concevoir et créer des
outils, des procédés et des produits à fonctionnalité innovante
> Travailler et interagir avec discernement dans un contexte interculturel et international
> Communiquer et formuler des recommandations, gérer des projets, manager des équipes pour s’intégrer dans
une organisation, l’animer et la faire évoluer

PROGRAMME
- Langues - 28h
- Sciences humaines, sociales et économiques - 85h
- Sciences de spécialisation : option 1 Sciences Analytiques / option 2 Chimie Moléculaire / option 3 Ingénierie
des Polymères / option 4 Matériaux de fonction et Nanosciences - 125h
- Sciences appliquées (chimie et développement durables dans l’industrie, biopolymères et biomatériaux,
catalyse et environnement, biotechnologies, optimisation énergétique et énergies renouvelables…) - 70h
- Accompagnement - 35h

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ORGANISATION
La formation à l’ECPM repose sur une combinaison de cours scientifiques (en Français et en Anglais) et de leurs
applications pratiques, de mises en situation et de projets tutorés complétée par des interventions d’industriels
du domaine de la chimie et par des visites d’usines, apportant ainsi au stagiaire des compétences scientifiques
fortes dans l’une des spécialités choisie.
Cette formation scientifique s’accompagne de cours de langues étrangères et d’enseignements en sciences
humaines sociales et économiques permettant au stagiaire de construire son projet professionnel tout en
acquérant des compétences complémentaires en conduite de projet, créativité, innovation, entrepreneuriat,
management, (bio-)économie...

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences figurent sur le site de l’ECPM

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Eric POLLET, Maître de Conférences, Ecole Européenne de Chimie, Polymères & Matériaux
Courriel : eric.pollet@unistra.fr

DIPLÔME D’ÉTAT EN
ALTERNANCE

Durée : 49 jours (343
heures de cours en
présentiel)

En 2022/23
Référence : SGI22-0697A
du 30 août 2022
au 31 août 2023
Prochaine promotion de
Septembre 2023 à Août
2024.

Tarif
6800 €

Lieu
Ecole Européenne de
Chimie, Polymères &
Matériaux
25 Rue Becquerel
67087 Strasbourg Cedex 2

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 permet
l’obtention d’un diplôme
d’état inscrit auRNCP (code
16991) 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.
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 de techniques de
laboratoire de chimie

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
La formation sera proposée aux personnes travaillant dans les laboratoires de Chimie dans
l’industrie depuis de longues années et qui ont de ce fait une longue expérience professionnelle.
Les personnes visées sont celles qui utilisent en routine les méthodes courantes d’analyse
chimique sans toutefois avoir une formation chimique adéquate préalable.

MODALITÉS D’ADMISSION
Le recrutement se fera sur dossier et par la validation des acquis professionnels.
Une expérience professionnelle minimum de 5 ans en laboratoire sera exigée.

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Ce diplôme vise à former par des enseignements théoriques et pratiques de chimie des personnes
qualifiées pour assurer les fonctions de technicien dans les laboratoires de chimie analytique. Les
enseignements théoriques porteront sur les différentes méthodes chimiques de contrôle utilisées
en routine dans l’industrie. Les enseignements pratiques porteront sur la mise en oeuvre de ces
méthodes. Ils viseront à enseigner les bonnes pratiques de laboratoire aux candidats.
Points forts de la formation :

> Adaptation des enseignements en fonction des compétences recherchées
> Intervenants universitaires et d’un expert de mise au point des techniques en entreprise
> Mise en situation réelle d’analyse
> Manipulations d’application selon les compétences à acquérir pour une habilitation à l’utilisation
des techniques analytiques enseignées
> Reconnaissance du niveau technicien pour les précédents diplômés

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir une connaissance théorique et pratique des méthodes de contrôle dans les laboratoires
industriels.
> Etre capable de réaliser les manipulations inhérentes à ces techniques.

PROGRAMME
Ce Diplôme Universitaire est constitué de 3 modules dont les programmes détaillés figurent dans
les pages suivantes et dont les dates figurent dans la rubrique "Informations" ci-contre.
Module I : Compétences Indispensables en Base de Chimie (CIBC) :
Les constituants de la matière - Sécurité en laboratoire - Les réactions chimiques - Les réactions
acido-basiques - Les réactions d’oxydoréduction.
Module II : Compétences Nécessaires pour les Techniques d’Analyses de Base en Chimie :
Dosages conductimétriques et potentiométriques - Introduction aux méthodes
chromatographiques - Introduction à la spectroscopie UV-visible - Introduction à la
spectroscopie infrarouge - Introduction à l’absorption atomique.
Module III : Compétences Nécessaires pour l’Utilisation des Techniques de Contrôle en
Chimie :
Dosages acido-basiques et dosages d’oxydoréduction : approfondissement des principes -
Chromatographie : approfondissement des principes - Exploitation et utilisation des spectres en
UV-visible - Exploitation et utilisation des spectres en Infrarouge - Exploitation des résultats en
absorption atomique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignement théorique et pratique. Mise à la disposition des stagiaires d’outils d’auto-formation :
logiciels interactifs.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Les modalités de contrôle de connaissances se font via des épreuves écrites, orales et pratiques.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Paul NKENG, Chargé de mission à la Faculté de chimie, Université de Strasbourg
E-mail : pnkeng@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 105 heures en 3
modules + 2 jours

d’examen

Droits Universitaires au tarif
2022/2023

Lieudesstages :Consulter le
programme de chaque

stage

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

CE DIPLÔME
UNIVERSITAIRE EST

CONSTITUÉ DE 3 MODULES
DONT LES PROGRAMMES
DÉTAILLÉS FIGURENT
DANS LES PAGES
SUIVANTES.

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 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 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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Compétences Indispensables de Base en
Chimie (CIBC)
Méthodes expérimentales de base

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne qui souhaite acquérir les compétences de base en chimie, indispensables pour
comprendre et être en capacité de réaliser les manipulations effectuées en entreprise. Toute
personne appelée à manipuler des produits chimiques, ou à réaliser des tests de contrôle
chimique. Elle est aussi accessible à toute personne n’ayant jamais fait de la chimie ou ayant des
notions très lointaines qui a besoin d’avoir les connaissances de base en chimie.

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
> Savoir identifier et nommer les composés chimiques.
> Savoir identifier les dangers des produits chimiques.
> Connaitre et savoir utiliser le matériel de base du laboratoire.
> Savoir identifier un composé par l’analyse en infrarouge et UV-visible.
> Savoir ajuster les paramètres, choisir la méthode d’analyse et les corrections nécessaires pour
réaliser une analyse fiable d’échantillons par absorption atomique.

PROGRAMME
I. Notions de Base (1 jour)
1) Les atomes : structure des atomes (électrons, protons)
2) Le tableau périodique
3) Les composés moléculaires et les composés ioniques
4) La nomenclature
5) Les notions de mole et de masse molaire
6) Les solutions
II. Le laboratoire (1 jour)
1) La sécurité au laboratoire
2) Le matériel de laboratoire
III. Les réactions chimiques et les solutions (1 jour)
1) Les équations chimiques
2) Les modes d’expression de la concentration
IV. Les réactions acides-bases (1 jour)
1) Les solutions d’acides : acides fort et faibles. L’échelle de pH.
2) Les solutions de bases : bases fortes et les bases faibles
3) Les dosages acide-base ; Analyse de l’eau (titre alcalimétrique : TA)
V. Les réactions d’oxydo-réduction (1 jour)
1) Oxydo-réduction des ions, des métaux (corrosion)
2) Le nombre d’oxydation d’une espèce
3) Classification des couples redox.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est basée sur des exposés agrémentés de manipulations d’application réalisées
par les stagiaires.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
Les différentes parties du programme peuvent être suivies de façon indépendante. La durée est
variable en fonction des parties du programme choisies.
Le nombre maximum de jour est de 5.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Paul NKENG, Chargé de Mission Faculté de Chimie, Université de Strasbourg.
Courriel : paul.nkeng@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du "diplôme d’université de techniques en laboratoire de chimie".
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans.

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 5 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : SGI22-0161B
du 05 septembre 2022
au 09 septembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : SGI23-0161A
du 05 juin 2023
au 09 juin 2023

Tarif
2145 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs. Se
munir d’une blouse et d’une
machine à calculer. Nombre
de personnes limité à 12.

Lieu
Faculté de Chimie
1 Rue Blaise Pascal
67008 Strasbourg Cedex

STAGE INTRA ENTREPRISE
: NOUS CONSULTER

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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Compétences nécessaires pour les techniques
d’analyse de base en Chimie

Introduction à la chimie analytique

PERSONNES CONCERNÉES
Techniciens appelés à effectuer des essais ou des analyses, à assurer la bonne marche des appareils ou
à choisir le matériel à utiliser.

PRÉ-REQUIS
Avoir participé au stage "Compétences indispensables de base en chimie" (voir page précédente) ou
avoir des connaissances équivalentes à celle de ce stage.

OBJECTIFS
Fournir une base solide pour la compréhension de certaines méthodes d’analyses chimiques dans les
laboratoires. Permettre aux participants d’acquérir une bonne approche de l’utilisation et du
fonctionnement de l’appareillage propre à ces méthodes par des démonstrations et des manipulations.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Savoir décrire le principe de chaque technique étudiée.
> Savoir quelle technique chromatographique choisir et comment réaliser cette analyse (en particulier par
CCM, HPLC et CPG).
> Savoir quel type d’échantillon peut être analysé selon la technique utilisée.
> Savoir réaliser un dosage pour chaque étudiée qui le permet.
> Savoir réaliser un spectre infrarouge et UV-visible.
> Savoir réaliser une analyse d’échantillon par absorption atomique.

PROGRAMME
I. Analytique en solution (1 jour)
1) Titrages acido-basiques
2) Titrages conductimétriques
II. Méthodes Chromatographiques (2 jours)
1) Principe de la chromatographie, choix des méthodes et des appareillages
2) Chromatographie sur plaque (CCM) : principe et utilisation
3) Chromatographie sur colonne (HPLC, CPG) : principe et utilisation
III. Méthodes spectroscopiques (2 jours)
1) UV-Visible

1. Principe de la méthode
2. Appareillage : fonctionnement
3. Réalisation d’un spectre
4. Introduction à l’étude de spectres
5. Analyse quantitative : droite d’étalonnage

2) Spectroscopie Infrarouge
1. Principe de la méthode
2. Appareillage : fonctionnement
3. Réalisation d’un spectre
4. Introduction à l’étude de spectres

IV. Absorption Atomique (1 jour)
1) Principe de la méthode
2) Appareillage : fonctionnement
3) Applications.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est basée sur des exposés agrémentés de manipulations d’applications réalisées par les
stagiaires.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
Les différentes parties du programme peuvent être suivies de façon indépendante.
La durée est variable en fonction des parties du programme choisies.
Le nombre maximum de jours est de 5.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Paul NKENG, Chargé de Mission Faculté de Chimie, Université de Strasbourg.
Courriel : paul.Nkeng@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du "diplôme d’université de techniques en laboratoire de chimie". Chaque
module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans.

STAGE "À LA CARTE" NOUS
CONSULTER

Durée : 5 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : SGI22-0162A

du 12 septembre 2022
au 16 septembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : SGI23-0162A

du 12 juin 2023
au 16 juin 2023

Tarif
2145 €

Tarif "à la carte" nous
consulter. Repasdemidi pris

en charge par les
organisateurs. Les

participants sont priés de se
munir d’une blouse et d’une
machine à calculer. Nombre
de participants limité à 12.

Lieu
Faculté de Chimie

1 Rue Blaise Pascal
67008 Strasbourg Cedex

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA -
VEUILLEZ NOUS
CONSULTER

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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Compétences nécessaires pour l’utilisation des
techniques de contrôle en Chimie
Approfondissement des principes et de l’utilisation des méthodes

PERSONNES CONCERNÉES
Techniciens utilisant en routine les méthodes courantes d’analyse chimique et souhaitant
approfondir les connaissances théoriques correspondantes.

PRÉ-REQUIS
Avoir participé aux stages "Compétences indispensables de base en chimie" et "Compétences
nécessaires pour les techniques d’analyse de base en chimie" (voir pages précédentes) ou avoir
des connaissances équivalentes à celles de ces stages.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Acquérir une connaissance théorique et pratique des méthodes de contrôle dans les
laboratoires industriels. Permettre aux participants de mieux s’approprier, par des
enseignements théoriques et pratiques, l’utilisation des différentes méthodes chimiques
de contrôle utilisées en routine dans l’industrie.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Savoir réaliser un titrage acido-basique ou d’oxydoréduction.
> Savoir analyser et exploiter les résultats d’un titrage.
> Savoir comment ajuster les paramètres pour réaliser une analyse chromatographique qualitative
et quantitative (HPLC, CPG), et savoir analyser et exploiter les résultats.
> Savoir identifier un composé par l’analyse en infrarouge et UV-visible.
> Savoir ajuster les paramètres, choisir la méthode d’analyse et les corrections nécessaires pour
réaliser une analyse fiable d’échantillons par absorption atomique.

PROGRAMME
I. Analytique en solution (1 jour)
1) Titrages acido-basiques
2) Titrages d’oxydoréduction
II. Méthodes Chromatographiques (2 jours)
1) Chromatographie en phase liquide (HPLC)
2) Chromatographie en phase gazeuse (CPG)
III. Méthodes spectroscopie (2 jours)
1) Spectroscopie UV-Visible

1. Quantification des composés
2. Identification des composés

2) Spectroscopie infrarouge
1. Analyse par transmission ou par réflexion (ATR)
2. Identification des composés

V. Absorption Atomique (1 jour)
1) Instrumentation
2) Dosage des éléments dans des échantillons.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation est basée sur des exposés agrémentés de manipulations d’applications réalisées
conjointement par l’enseignant et les stagiaires.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
Les différentes parties du programme peuvent être suivies de façon indépendante. La durée est
variable en fonction des parties du programme choisies.
Le nombre maximum de jour est de 5.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Paul NKENG, Chargé de Mission Faculté de Chimie, Université de Strasbourg.
Courriel : pnkeng@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du "diplôme d’université de techniques en laboratoire de chimie".
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans.

STAGE "À LA CARTE" NOUS
CONSULTER

Durée : 5 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : SGI22-0127B
du 12 septembre 2022
au 16 septembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : SGI23-0127A
du 19 juin 2023
au 23 juin 2023

Tarif
2145 €

Tarif "à la carte" nous
consulter. Les participants
sont priés de se munir d’une
blouse et d’une machine à
calculer. Repas de midi pris
en charge par les
organisateurs.

Lieu
Faculté de Chimie
1 Rue Blaise Pascal
67008 Strasbourg Cedex

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA -
VEUILLEZ NOUS
CONSULTER

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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Bioplastiques : De la (bio)synthèse aux diverses
applications environnementales et durables.

PERSONNES CONCERNÉES
Techniciens supérieurs, chercheurs et cadres souhaitant développer une vision propre et acquérir
des notions sur les approches récentes utilisées par l’industrie pour produire et utiliser des
matériaux verts issus de la biomasse, au travers d’une chimie verte innovante et durable, plus
respectueuse de l’environnement et moins dépendante des ressources fossiles.

PRÉ-REQUIS
Compétences de base dans le domaine des polymères et des sciences de base.
Anglais : niveau moyen (tous les supports sont écrits en anglais mais les présentations orales sont
faites en français)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Savoir présenter et développer différentes notions, tels que les concepts de : (i) bioraffinerie, (ii)
synthons (briques moléculaires) bio-sourcés, (iii) bioproduction (production par biotechs blanches)
et approche Chem-Biotech (iv) biocatalyse (catalyse
> Connaître l’état de l’art, les synthèses, marché, produits en développement et perspectives pour
les biomatériaux, bioplastiques et biopolymères.

PROGRAMME
Le programme est structuré en différentes parties

> Introduction sur les polyméres et l’environnement.
> Bioplastiques/polymères biodégradables et biosourcés : les définitions et le marché
> Degrés de biodégradation-compostabilité.
> Teneurs en biosourcés
> Biotechnologie blanche, bioraffinerie et biocatalyse pour le domaine des polyméres
> Notions de synthons (briques moléculaires) biosourcés
> Polymères biosourcés et durables
> Polymères biosourcés et biodégradables

Ce programme ambitieux permet d’appréhender différents concepts sur la notion de bioraffinerie,
de synthons (blocs de construction bio-sourcés), biocatalyse (catalyse enzymatique) et de
bioproduction (production par biotechnologie) pour l’élaboration de matériaux bio-sourcés.

Des concepts spécifiques sont apportés sur les bioplastiques avec la présentation des différents
produits commerciaux, l’état du marché, leurs voies de synthèse et les produits en
développement pour un futur plus durable et innovant.

L’objectif est d’apporter une vision transversale allant de la biomasse aux polymères
biodégradables et/ou biosourcés, aux biopolymères et biomatériaux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ce stage comprendra des exposés ainsi que des mises en situation faites par les intervenants.
L’ensemble des supports de présentation sont en anglais et les présentations sont données en
français.

ORGANISATION- DÉROULEMENT
La formation se déroulera de la façon suivante :
jour 1 : après-midi
jour 2 : journée entière
jour 3 : matin

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Luc AVEROUS, Ecole Européenne de Chimie, Polymères & Matériaux
Courriel : luc.averous@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : SGI23-1291A

du 30 mai 2023
au 01 juin 2023

Tarif
960 €

Lieu
Ecole Européenne de
Chimie, Polymères &

Matériaux
25 Rue Becquerel

67087 Strasbourg Cedex 2
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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Les méthodes analytiques au service de
l’environnement

PERSONNES CONCERNÉES
Chimistes ou Biologistes qui souhaitent se spécialiser, techniciens supérieurs ayant une
importante expérience professionnelle dans le domaine de l’analyse.

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 la typologie des différentes pollutions des sols, de l’eau et de l’atmosphère.
> Elaborer un projet pour la mise en oeuvre des méthodes d’analyses et des traitements appropriés
dans le cadre de pollutions environnementales.
> Comprendre le fonctionnement complexe du sol vis-à-vis des mécanismes de pollution et savoir
calculer et déterminer certaines propriétés physico-chimiques des sols.
> Interpréter les résultats d’analyses et les exploiter selon le contexte de pollution.
> Présenter les principaux polluants et leur devenir dans l’environnement.
> Découvrir quelques analyses physico-chimiques et toxicologiques fondamentales en hydrologie.
> Comprendre et savoir mettre en oeuvre les analyses courantes de l’eau.
> Etablir les critères de la qualité de l’eau.
> Comprendre les spécificités de la chimie aquatique.
> Connaître les différents polluants atmosphériques et savoir les analyser.
> Vérifier la qualité des analyses, du prélèvement à la validation.
> Connaître les bases du traitement de l’eau.

PROGRAMME
Partie 1 : Analyse de l’eau (2 jours)

> Les polluants de l’eau
> Les différents types d’analyses.

Partie 2 : Analyse de l’air (1, 5 jours)
> Les polluants atmosphériques
> Les différents types d’analyses. Impacts, origine des polluants.
> Moyens d’évaluation de la qualité de l’air : la réglementation
> Solution des actions pour améliorer la qualité de l’air.

Partie 3 : Analyse des Sols (1,5 jours)
> Propriétés physico-chimiques du sol et typologie
> Aspects analytiques et aspects réglementaires.

Les parties 1, 2 et 3 peuvent être suivies de façon indépendante. ( Nous consulter)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés agrémentés d’études de cas.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Marc DE TAPIA, Maître de Conférences, Chargé de la coordination pédagogique,
Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg
M. Paul NKENG, Chargé de Mission Faculté de Chimie, Université de Strasbourg

FORMATION "À LA CARTE"
NOUS CONSULTER

Durée : 5 jours.

En 2023
Référence : SGI23-0214A
du 25 septembre 2023
au 29 septembre 2023

Tarif
2145 €

Tarif "à la carte" nous
consulter. Repasdemidi pris
en charge par les
organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 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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Déchets industriels : traitement et valorisation, risques, sécurité, analyse
et prévention (bases indispensables pour la gestion sécuritaire des

déchets)

PERSONNES CONCERNÉES
Personnes appelées à manipuler des déchets ou des produits potentiellement dangereux.
Chimistes ou Biologistes qui souhaitent se spécialiser, techniciens supérieurs ayant une importante
expérience professionnelle dans le domaine de l’analyse.

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
> Mettre en place une démarche globale de prévention dans l’identification des risques liés à la nature même
du déchet (risques chimiques, cancérogène, biologique.
> Appliquer cette démarche aux contraintes réglementaires et aux responsabilités des producteurs ou
détenteurs de déchets.
> Acquérir les connaissances nécessaires dans la mise en place d’une stratégie d’échantillonnage par des
organismes accrédités
> Quantifier d’une manière exhaustive la pollution générée par les déchets

PROGRAMME
Partie 1 : Réglementation – Filières – Traitement et valorisation (2 jours)
Les déchets industriels

> Gisement
> Rappel de la Réglementation
> Procédure d’acceptation et identification des filières
> L’élimination en centres collectifs
> La procédure d’autorisation pour les installations classées

Les principales filières d’élimination des déchets industriels dangereux :
> L’incinération conventionnelle : principe et mécanismes mise en jeu, traitement des fumées ou gaz de
combustion

Traitement en valorisation :
> Le traitement physico-chimique : chloration, neutralisation, coagulation-floculation, décantation - Le stockage
en Installation de Déchets Dangereux (ISDD) : la notion de déchets ultimes, Stabilisation des déchets
> La valorisation des déchets : la régénération de solvants, la valorisation des bains de traitement de surface

Partie 2 : Gestion des risques et prélèvements ; toxicologie et drogues(2 jours)
Identification et évaluation des risques :

> Définitions réglementaires déchets dangereux, non dangereux, inerte et ultime
> Toxicologie : les voies d’absorption et les risques pour la santé (accident, maladies), notion de VLE
> Responsabilité (code du travail) et législation en vigueur (obligations de l’employeur, du médecin du travail,....)
> Prévention collective, individuelle
> Exploitation des sources d’informations disponibles sur les produits chimiques

Prélèvement et analyse :
> Constitution d’un GEH (Groupe d’Exposition Homogène)
> Hiérarchisation des risques
> Prélèvements de gaz et vapeur : appareils à lecture directe, tubes colorimétriques, prélèvements actifs par
tubes - Prélèvements passifs par badges : prélèvements des aérosols, prélèvement actif sur filtre
> Prélèvement actif sur mousse

Prélèvement dans les sols :
> Sensibilisation à l’importance du prélèvement
> Cheminement du prélèvement à l’analyse

Drogues :
> Drogues classiques et nouveaux produits de synthèse
> Analyse des drogues
> Dépistage des drogues dans des matrices biologiques

Les parties 1, 2 peuvent être suivies de façon indépendante.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation se déroulera sous forme d’exposés agrémentés d’études de cas. Une place importante sera
faite au retour d’expérience du Groupe Séché dans le domaine du traitement et de la valorisation des
déchets.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Marc DE TAPIA, Maître de Conférences, Chargé de la coordination pédagogique, Faculté des
Sciences de la Vie, Université de Strasbourg
M. Paul NKENG, Chargé de mission, Faculté de Chimie, Université de Strasbourg
Courriel : paul.nkeng@unistra.fr

FORMATION "À LA CARTE"
NOUS CONSULTER

Durée : 5 jours

En 2023
Référence : SGI23-0204A

du 03 juillet 2023
au 07 juillet 2023

Tarif
2145 €

Tarif "à la carte" nous
consulter. Repasdemidi pris

en charge par les
organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 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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18 Ecole Nationale
du Génie de l’Eau

et de l’Environnement
de Strasbourg

Formation professionnelle continue
L’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg est un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère chargé de l’Agriculture, et associé à 
l’Université de Strasbourg.
Elle a pour vocation première de former des ingénieurs et des cadres dont les compétences s’exercent 
dans les domaines du service à la collectivité et à l’industrie (eau, assainissement, déchets...). L’école a 
également dans ses attributions : 

 > la reconversion ou la spécialisation de professionnels et demandeurs d’emploi dans le cadre de 
mastères spécialisés (en « Eau potable  et assainissement », en « Gestion,  Traitement  et Valorisation 
des  déchets (GEDE) », en « Gestion des  eaux usées et urbaines  (UrbeauSep) » et en « Gestion de 
bassins d’alimentation de captages (GeBAC) »), de diplômes d’établissement ou d’université 
comme le DE de « Géomatique et Métiers de l’Eau » ainsi que de licences professionnelles 
(« Protection de l’environnement, Gestion des eaux urbaines et rurales »).

 > l’adaptation à l’emploi ou l’évolution des compétences dans le poste par le biais de la formation 
continue courte en présentiel ou à distance pour un public de techniciens, d’ingénieurs et de cadres.

Domaines
Hydraulique et hydrologie - AEP et Assainissement - Génie civil - Ingénierie des milieux naturels - Gestion 
des déchets - Conseil aux collectivités locales.

Enseignants
Enseignants et chercheurs de ses laboratoires de recherches mixtes (Institut des Sciences de l’Ingénieur, 
de l’Informatique et de l’Imagerie - Institut Terre et Environnement de Strasbourg - Laboratoire Gestion 
Territoriale de l’Eau et de l’Environnement - Laboratoire Image Ville Environnement).
Experts extérieurs, des professionnels de terrain intervenant en entreprise privée, en collectivité territoriale, 
en bureau d’études...

Formations à la demande
L’ENGEES organise des formations sur mesure dans ses domaines d’excellence.

École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg
 1 quai Koch - 67000 STRASBOURG

03 88 24 82 36
contact@engees.unistra.fr

engees.unistra.fr
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Diplôme d’université Pollutions, nuisances et résiliences
Acteurs de la protection de l’environnement

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Les étudiants comme les personnes intéressées peuvent suivre cette formation complémentaire
permettant une véritable sensibilisation aux sciences de l’environnement sous des formes très
diverses.
Titulaires de quatre semestres de Licence ou diplôme équivalent (Bac+2) toutes disciplines ou être
inscrit en Licence 3ème année ou diplôme équivalent, avocats ...
Conditions spéciales : Pour les non titulaires du diplôme requis, peuvent être admis à s’inscrire
après avis favorable du Responsable de la Formation, les candidats exerçant une activité salariée
ou bénévole ayant un lien avec la formation.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les modalités d’admission figurent sur le site droit.unistra.fr
Les candidatures s’effectuent par le biais de l’interface ecandidat.unistra.fr

POINTS FORTS DE LA FORMATION
- Diplôme pluridisciplinaire permettant une approche transversale
- Equipe pédagogique composée d’universitaires et de praticiens
- Formation de généraliste de l’environnement qui complète les formations spécialisées
traditionnelles.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Se sensibiliser à certains enjeux environnementaux.
> Acquérir une vision transversale des problématiques.
> Se familiariser aux points de vue des différentes disciplines scientifiques et des différents acteurs.

PROGRAMME
5 UE à choisir parmi les UE 1 à 7
UE 1 Initiation au droit de l’environnement :
Mise à niveau juridique ; Droit de l’environnement industriel (ICPE, déchets)
UE 2 Protection juridique de la nature et approche du contentieux environnemental :
Droit de l’eau et instruments juridiques de protection de la biodiversité ; Le contentieux
environnemental
UE 3 Société(s) et rapports Homme-Nature :
Discussion anthropologique / Perception et usage de la nature ; L’espace rural comme terrain des
changements de pratiques
UE 4 Introduction aux sciences du vivant et résilience(s) :
Introduction à l’écologique et évaluation de la biodiversité ; Résilience des écosystèmes, apports
de l’éthologie
UE 5 Aménagement des territoires et ville :
Initiation à l’urbanisme des territoires ; Ville durable : ville résiliente ?
UE 6 Polluants et transfert(s) (air et eau) :
Mise à niveau en chimie ; Identification des polluants, transferts et remédiation
UE 7 Pollution des sols et éco/toxicologie :
Pollution des sols ; Éco/toxicologie
UE 8 Méthodologie et suivi de stage et/ou de mémoire :
Accompagnement et suivi de stage/mémoire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés et apports de connaissances.
Les intervenants sont des universitaires et/ou des praticiens compétents dans leur domaine en
environnement.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Les modalités de contrôle des connaissances figurent sur le site droit.unistra.fr

ORGANISATION
Les cours sont répartis sur une année universitaire, à partir de septembre, le soir de 18 h 30 à 20 h
30 en semaine et parfois le samedi matin de 9 h à 12 h.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Marie-Pierre CAMPROUX-DUFFRENE, Professeure des Universités à la Faculté de
Droit, de sciences politiques et de gestion, université de Strasbourg.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 125 heures

En 2022/23
Référence : MSM22-0232A
du 12 septembre 2022

au 31 mars 2023

Tarif
1835 € Pour les stagiaires
formation continue insérés

en formation initiale (IFI)

Lieu
Faculté de Droit, de

Sciences politiques et de
gestion

1 Place d’Athènes
BP 66

67045 Strasbourg Cedex

Renseignements
et inscriptions

Muriel SCHITTENHELM
Tél : 03 68 85 49 88

mschittenhelm@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 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 Gestion de crise en
situation sanitaire exceptionnelle
De la théorie à la pratique

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux médecins (titulaires ou en formation), pharmaciens, biologistes, directeurs d’établissements de
soins et médicaux sociaux, directeurs de soins, présidents des commissions médicales d’établissement, directeurs
responsables logistique, médecins et paramédicaux référents SSE, directeurs médicaux de crises, cadres de santé,
assistants de régulation médicale.
Cette formation s’adresse également aux personnels de l’administration (de l’Etat ou territoriale), responsables d’entreprises
(publiques ou privées), aux personnels des services de police et de gendarmerie, ainsi qu’aux sapeurs-pompiers,
susceptibles d’être impliqués, lors d’un évènement majeur, en qualité d’acteur de terrain ou au sein d’une structure de
gestion de crise, en qualité d’expert ou de conseiller technique de l’autorité décisionnelle.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle s’adresse.

MODALITÉS D’ADMISSION
Sélection sur dossier composé d’un CV où devront être précisées les fonctions occupées au sein de l’organisme
d’appartenance et d’une lettre de motivation décrivant le souhait de s’impliquer dans la gestion de crise au sein de cet
organisme.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Des intervenants reconnus pour leur expertise et une équipe pédagogique forte de son expérience en matière de gestion de
crise, acquise lors de nombreuses situations réelles (accident ferroviaire, attentat, pandémie Covid 19…).
> Immersion des auditeurs au sein de l’unité de simulation européenne en santé (UNISIMES).
> Des exercices de simulation particulièrement réalistes avec mise en œuvre d’outils d’aide à la réflexion, à la décision et au
management.
> Une connaissance approfondie de l’environnement opérationnel au travers de conférences et de visites d’organismes.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Identifier les différents risques et menaces afin de mettre en oeuvre les contres mesures adaptées
> Connaître les différents partenaires
> Mettre en oeuvre les outils de gestion de crise
> Maîtriser l’organisation hospitalière en situation de crise et ses ressources
> Savoir s’intégrer et mettre à profit ses propres compétences au service d’une équipe en charge de la gestion d’une crise
> Gérer la post-crise et participer à la résilience collective

PROGRAMME
Ce diplôme est organisé en 4 modules qui devront être suivis dans l’ordre indiqué sur une période maximale de 5 ans.
Module 1. Connaissance de l’environnement contextuel
Définition de la crise
Coordination opérationnelle interministérielle en situation de crise, le Centre opérationnel département (COD)
Catastrophes naturelles et environnementales - Menace terroriste
Evènements technologiques, le risque Nucléaire Radiologique Biologique Chimique (NRBC)
La sécurité dans les transports collectifs et lors des grands évènements rassembleurs de foule
Module 2. Connaissance de l’environnement opérationnel
Organisation de la sécurité civile en cas de nombreuses victimes (ORSEC/NOVI) : Plans opérateurs
Organisation du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle : ORSAN
La chaîne OTIAD, participation des forces armées dans une crise
Connaissance des centres opérationnels - Organisation d’une cellule de gestion de crise
Les moyens techniques d’intervention face au risque NRBC - Dispositifs de détection/identification/neutralisation
Module 3. Phase pratique : réponse institutionnelle hospitalière/Directeur médical de crise
Articulation ORSEC (sécurité civile)/ORSAN (réponse du système sanitaire)
Hôpital en tension et situation sanitaire exceptionnelle/Cellule de crise hospitalière
Indentitovigilance (SIVIC)
Les filières de prise en charge selon les volets ORSAN
Module 4. Communication de crise et gestion de la post-crise
La communication de crise : organisation, rôle, supports… Technique de communication
Préparer un communiquer de presse et un « point presse » - Gérer une situation conflictuelle - La post-crise

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours théoriques et exercices pratiques de conduite de crise au sein de l’Unisimes.Immersion au sein des
différents sites de gestion de crise (centre opérationnels, cellule de crise hospitalière, cellule de crise samu,…) via des
exercices terrain.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Les candidats passeront deux examens à l’issue de chacun des quatre modules. Ces examens se composeront d’une
épreuve écrite (sous forme de QCM) et d’un exercice de mise en situation pratique excepté pour le module 1 : une seule
épreuve écrite (QCM). Pour valider son diplôme, le stagiaire devra obtenir la moyenne générale (10/20) pour l’ensemble des
épreuves. Les candidats devront également satisfaire aux obligations de scolarité : assiduité aux cours.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. le Professeur Paul-Michel MERTES, Professeur de Médecine à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de
la santé, Pôle Anesthésie-Réanimation.
Courriel. : mertes@unistra.fr

COORDINATEURS PÉDAGOGIQUES
Docteur Nora OULEHRI, médecin urgentiste et directrice médicale du SAMU 976 et Docteur Bob HEGER, médecin
anésthésiste et réanimateur aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 145 heures

En 2022/2023 :
Réf. : FCS22-0960A
Module 1 :
du 19 au 23 septembre 2022
Module 2 :
du 17 au 20 octobre 2022
Module 3 :
du 14 au 18 novembre 2022
Module 4 :
du 5 au 9 décembre 2022

Tarif
2445 €

Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Unité de simulation
européenne en santé
Hôpital Civil
1 place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

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.

Pass’Compétences
Universitaire
Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et
validé séparément,
permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans. Un
Pass’Compétences
Universitaire sera remis à
l’issue de chaque module et
permettra de suivre
l’évolution du parcours
personnalisé.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Prévention des risques professionnels
Responsabilités et positionnement des acteurs - Méthodes

pour l’action

PERSONNES CONCERNÉES
Toutes les personnes en charge des questions de santé au travail et de protection du milieu de
travail : préventeurs, intervenants en prévention des risques professionnels, conseillers de
l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail, assistants de services de santé
au travail, infirmiers en santé au travail, animateurs sécurité, membres de comité social
économique et de commissions santé sécurité et conditions de travail, consultants en santé au
travail.

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
> Resituer dans leur contexte toutes les questions juridiques pouvant se poser dans ce champ
disciplinaire.
> Manier le code du travail pour y retrouver les informations de base.
> Maîtriser les principes généraux de prévention.
> Connaitre les principes de répartition des responsabilités civiles et pénales.
> Déployer une méthode d’analyse permettant de solutionner les cas les plus courants.
> Connaître le rôle des acteurs de la prévention dans l’entreprise, notamment le CSE, la CSSCT.
> Faire le lien entre démarche de prévention et maladies professionnelles.

PROGRAMME
A jour des mesures Covid

> Origines et finalités des règles.
> L’évolution du risque professionnel : les concepts clés.
> La place de la prévention dans les nouvelles instances de représentation du personnel.
> La recherche documentaire.
> L’entreprise et son environnement - les règles de responsabilité.
> L’obligation de sécurité de l’employeur et ses implications.
> Initiation à la méthode d’analyse juridique.
> L’expertise des conditions de travail.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de contenu au travers d’exposés-discussions.
Mobilisation des connaissances personnelles et du groupe à partir de questionnaires à choix
multiples.
Travail en groupe sur des cas concrets en matière de responsabilité civile et pénale.
Présentation et mise en pratique d’une méthode d’analyse juridique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Madame Catherine FUENTES-BARTHEL, Maître de conférences associé, Institut du
Travail, Université de Strasbourg.

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 5 jours

En 2022
Réf. : DAE22-0260A

du 12 au 14 septembre et du
19 au 20 septembre 2022

En 2023
Réf.: DAE23-0260A

du 11 au 13 septembre et du
18 au 19 septembre 2023

Tarif
2145 € 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 : 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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Santé
au travail

L’Université de Strasbourg propose également aux professionnels de la santé au travail (médecins, infi rmiers 
du travail), et toutes celles et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, sont concernés par les questions 
touchant à l’homme au travail (DRH, responsables sécurités, psychologues, médiateurs, responsables de 
production), diff érentes formations très ciblées correspondant à des problématiques actuelles rencontrées 
dans les entreprises et autres milieux de travail�
Le programme détaillé des formations ci-dessous est consultable sur : sfc.unistra.fr
Et peut être obtenu en appelant le 03 68 85 49 92�

 > Licence professionnelle Santé au travail - Assistant : technicien en santé au travail / Prévention en 
santé au travail - Éducation pour la santé

 > Diplôme interuniversitaire Pratiques médicales en santé au travail pour la formation des collaborateurs 
médecins

 > Diplôme d’université Psychologie de l’homme au travail
 > Prévention des risques professionnels : responsabilités et positionnement des acteurs
 > Prévention du stress au travail : quels recours possibles ?
 > La sophrologie comme outil au service des risques psychosociaux (RPS), de la gestion du stress à 
la prévention du burn-out

 > Ergonomie et situations de handicap au travail : des enjeux de santé et de développement
 > Risque respiratoire en milieu de travail : spirométrie - examen radiologique thoracique
 > Main blessée et urgences : Actualités 2023
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Chapitre 2

Stages de courte durée

Techniques séparatives, Chromatographie en Phase Gazeuse,
Spectrométrie de Masse et spectrométrie à Plasma à Couplage Inductif ���������������������������������������������� 24

Chromatographie d’exclusion stérique multidétection ��������������������������������������������������������������������������� 25

Optimiser les chromatographies HPLC ������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

Spectrométrie de masse de peptides et protéines : Electrospray et MALDI ������������������������������������������� 27

Spectrométrie de masse «à la carte» ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 28

Analyses physicochimiques : Spectroscopies Infrarouge, UV-visible et RMN -
Absorption atomique - Fluorescence  X, microscopie électronique à balayage �������������������������������������� 29

La RMN en chimie et en biologie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Analyses de données et échantillonnage pour la mise au point
et la validation de méthodes dans une démarche d’accréditation ��������������������������������������������������������� 31
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Techniques séparatives, chromatographie en phase gazeuse (CPG),
Spectrométrie de masse SM et spectrométrie à Plasma à Couplage
Inductif (ICP : Inductively Coupled Plasma)

PERSONNES CONCERNÉES
Chimistes ou Biologistes qui souhaitent se spécialiser, techniciens supérieurs ayant une
importante expérience professionnelle dans le domaine de l’analyse.

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 compréhension poussée des techniques séparatives et de spectrométrie de masse.
> Décrire les phénomènes élémentaires d’affinité permettant de comprendre les mécanismes qui
rentrent en jeu lors des extractions, des purifications et des séparations chromatographiques.
> Aborder la technique d’extraction liquide-liquide et liquide-solide ainsi que les techniques de
purification sur cartouches SPE.
> Connaître le fonctionnement d’une Chromatographie en phase gazeuse (CPG) et comprendre
l’utilisation de la spectrométrie de masse des analyses.
> Savoir pourquoi et comment mobiliser cette technique à des fins analytiques.

PROGRAMME
Partie 1 : Principes des techniques séparatives(2 jours)

> L’extraction, la purification, les techniques de chromatographies et d’électrophorèses.
> Principe de la chromatographie en phase gazeuse : fonctionnement et entretien des détecteurs
pour optimiser les analyses des matrices complexes alimentaires, environnementales ou
biologiques.

Partie 2 : Spectrométrie de masse (2 jours)
> Principe de l’Electrospray et du MALDI ; applications en chimie supramoléculaire, analyse des
biomolécules et introduction à l’analyse protéomique.

Partie 3 : ICP AES et MS (1 jour)
> Comprendre l’utilisation des analyses quantitatives et qualitatives appliquées à l’ICP dans les bio-
industries

Les parties 1, 2 et 3 peuvent être suivies de façon indépendante. (Nous consulter)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours intégrés, exposés agrémentés d’études de cas.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Marc DE TAPIA, Maître de Conférences, Chargé de la coordination pédagogique,
Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg
M. Paul NKENG, Chargé de Mission Faculté de Chimie, Université de Strasbourg

FORMATION "À LA CARTE"
NOUS CONSULTER

Durée : 5 jours.

En 2023
Référence : SGI23-0211A
du 03 avril 2023
au 07 avril 2023

Tarif
2145 €

Tarif "à la carte" nous
consulter. Repasdemidi pris
en charge par les
organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 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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Chromatographie d’exclusion stérique multidétection

PERSONNES CONCERNÉES
Techniciens, techniciens supérieurs, ingénieurs désirant acquérir ou approfondir leurs
connaissances pratiques et théoriques de la Chromatographie d’Exclusion Stérique (SEC) ou
Chromatographie sur Gel Perméable (GPC) appliquée aux polymères.

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
> Moitié de la formation consacrée aux aspects pratiques de la SEC
> Expérience des formateurs sur l’analyse des polymères

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Choisir et contrôler les paramètres expérimentaux
> Assurer l’entretien et la maintenance courante des appareils.
> Interpréter les résultats de façon critique et optimiser les analyses grâce à la multidétection.

PROGRAMME
Partie théorique :
Acquisition ou rappel des connaissances de base indispensables à une bonne compréhension de
la technique de SEC et à l’exploitation correcte des résultats expérimentaux.
- Généralités sur les polymères : notion de macromolécule; différents types de polymères ;
spécificités des polymères.
- Polymolécularité (dispersité) : distribution en masses molaires ; masses molaires moyennes (Mw,
Mn).
- Polymères en solution : solubilité des polymères ; forme et taille des macromolécules en solution
(notions de pelote statistique, de volume hydrodynamique et de rayon de giration).
- Chromatographie d’Exclusion Stérique : principe de la technique et mécanisme de séparation ;
différents détecteurs (mono- et multi-détection) ; informations qualitatives et quantitatives fournies
par un chromatogramme ; étalonnage standard et étalonnage universel ; avantages et limitations
de la technique ; problèmes et sources d’erreurs ; cas particuliers : copolymères, polymères
ramifiés, polyélectrolytes …
- viscosimétrie : différentes grandeurs viscosimétriques ; relations viscosité / volume
hydrodynamique / masse molaire ; principe, avantages et limitations du couplage SEC /
viscosimétrie.
- Diffusion de lumière : principe de la technique ; mesures mono-angle / multi-angles ; avantages et
limitations du couplage SEC / diffusion de lumière statique ; détermination des masses molaires et
du rayon de giration ; diffusion de lumière dynamique.
Partie pratique :
La SEC vue sous son aspect pratique.
- Choix des conditions opératoires : éluant, température, nombre et type de colonnes,
concentration en polymère ; précautions à prendre.
- Détecteurs de concentration, viscosimétrique, Diffusion de Lumière : détermination des
constantes d’appareils.
- Analyse des chromatogrammes : exercices pratiques sur postes informatiques individuels ;
analyse manuelle, établissement d’une courbe d’étalonnage, traitement en multidétection.
- Ateliers en salle de SEC : visite de la salle de SEC ; préparation des échantillons ; installation,
entretien, maintenance des équipements.
- Exemples d’analyses par SEC et SEC multidétection : polymères organosolubles, hydrosolubles
; polymères modèles et échantillons industriels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Le stage est scindé en une partie théorique et une partie pratique. Il s’appuie sur une alternance
d’exposés théoriques, d’exercices pratiques sur ordinateurs, d’échanges sur les retours
d’expérience et de manipulations sur les équipements.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mélanie LEGROS, Ingénieure de Recherche CNRS
Courriel : melanie.legros@ics-cnrs.unistra.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2023
Référence : SGI23-0164A

du 23 mai 2023
au 26 mai 2023

Tarif
1790 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Institut Charles Sardon

23 rue du Loess
BP 84047

67034 Strasbourg Cedex 2

STAGE INTRA ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

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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Optimiser les chromatographies HPLC

PERSONNES CONCERNÉES
Ce stage s’adresse aussi bien aux techniciens débutants ayant un minimum de connaissances de
base en chimie organique ou en biochimie, qu’aux personnes ayant une certaine pratique de la
chromatographie liquide haute performance.

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
> Comprendre les principes essentiels du phénomène chromatographique.
> Comprendre l’influence des différents paramètres sur la qualité d’une séparation.
> Connaître les facteurs sur lesquels jouer pour mettre au point une séparation.
> Optimiser une chromatographie haute performance et de bien comprendre le fonctionnement des
divers éléments des appareils.
> Evaluer l’intérêt de la chromatographie HPLC dans l’ensemble des méthodes de séparation et
d’analyse.
> Appréhender les évolutions de l’HPLC pour les prochaines années, en particulier pour la micro et
la nano HPLC et UHPLC.

PROGRAMME
A. Théorie de la chromatographie.
1. Principe de la chromatographie. Coefficient de partage.
2. Présentation des paramètres influençant la qualité de la séparation : facteur de capacité -
sélectivité - nombre de plateaux - résolution, taille des grains, débit.
B. Les divers types de chromatographie et principe de base.
Echange d’ions - Exclusion - Adsorption - Partage.
C. La pratique de la HPLC en phase inverse.
1. Type de supports utilisés - Géométrie des colonnes - Conséquence sur la résolution.
2. Optimisation d’une séparation.
3. Exemples de séparation (stéroïdes, peptides, phospholipides, acides aminés, etc.).
D. Description des appareils : test, démontage, entretien.
Différents types de connections. Pompe. Injecteur. Détecteur. Colonnes classiques et Colonnes
pour micro et nano HPLC, colonnes UHPLC.
Présentation du couplage avec la spectrométrie de masse (LC-MS).
N.B. : Pour une bonne préparation au couplage avec la spectrométrie de masse LC-MS, les
participants pourront également suivre le stage spécifique (Spectrométrie de masse de peptides
et protéines : Electrospray)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Outre les exposés et les exemples d’application, une partie pratique complètera cette formation
lors de la quatrième journée. Deux possibilités seront proposées aux stagiaires pour cette partie
pratique : une option "prise en main" pour les débutants en HPLC ; une option "spécialisation LC-
MS" pour les stagiaires.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme Sarah CIANFERANI, Directeur de Recherche CNRS, Mme Christine SCHAEFFER,
Mme Agnès HOVASSE et M. Jean-Marc STRUB, Ingénieurs de Recherche CNRS,
Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bioorganique, Ecole Européenne de Chimie,
Polymères et Matériaux (ECPM).
Tél. : 03 68 85 26 79
Courriels : jmstrub@unistra.fr
christine.schaeffer@unistra.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2022
Référence : SGI22-0157A
du 22 novembre 2022
au 25 novembre 2022

Tarif
1790 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Ecole Européenne de
Chimie, Polymères &
Matériaux
25 Rue Becquerel
67087 Strasbourg Cedex 2

STAGE INTRA ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

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.
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Spectrométrie de masse de peptides et
protéines : Electrospray et MALDI

Introduction à l’Analyse Protéomique

PERSONNES CONCERNÉES
Cadres et techniciens de formation supérieure. Ce stage s’adresse à des spécialistes des
peptides et protéines.

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

CONTEXTE
Ce stage s’adresse à des spécialistes des peptides et protéines. Il n’est pas destiné à
apprendre la manipulation d’un spectromètre de masse.
Nous conseillons aux personnes intéressées par des manipulations pratiques de
demander un stage de "Spectrométrie de masse à la carte", qui pourrait alors se dérouler
le lundi précédent et le vendredi suivant cette formation.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Dialoguer utilement avec un service de spectrométrie de masse et d’anayse protéomique.
> Comprendre la nature et l’intérêt des informations données par cette technique.
> Etablir une stratégie d’identification des protéines par spectrométrie de masse.

PROGRAMME
A. Principaux points abordés dans la partie théorique :
1. Principe de l’appareillage et différents types d’analyseurs (Quadripôle, TOF, Orbitrap, hybrides).
2. Les modes d’ionisation MALDI et Electrospray.
3. Intérêt d’une mesure de masse moléculaire pour les peptides en chimie ou biologie. Masse
monoisotopique et chimique, séquençage MS/MS.
4. Utilisation de la spectrométrie de masse comme critère de pureté.
5. Préparation de l’échantillon (gels 1D et 2D, digestions enzymatiques).
6. Le couplage LC-MS/MS sur colonne analytique, micro et nano.
7. Application dans le cadre de la Protéomique
8. Traitement bioinformatique pour l’identification et la validation des données protéomique.
8. Introduction aux stratégies de quantification et analyse bioinformatique associée.
B. Partie pratique :
1. Calcul de la masse moléculaire et interprétation des spectres de fragmentation par ordinateur.
2. Présentation d’appareils MS/MS à ionisation électrospray.
3. Présentation d’un appareil MALDI-TOF.
4. Analyse de quelques peptides ou protéines apportés par les participants.
5. Manipulations en LC-MS/MS.
6. Application en protéomique : utilisation de données MALDI-MS et LC-MS/MS pour identification
de protéines avec différents moteurs de recherche.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Application sur des protéines naturelles ou recombinantes ainsi que sur des peptides de synthèse,
avec utilisation de couplages chromatographie liquide - spectrométrie de masse en tandem (LC-
MS/MS).
Cette formation peut être couplée à un stage de "Spectrométrie de Masse à la carte", qui prépare
aux manipulations pratiques.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme Sarah CIANFERANI, Directeur de Recherche CNRS, Mme Christine SCHAEFFER et
M. Jean-Marc STRUB, Ingénieurs de Recherche CNRS, Laboratoire de Spectrométrie de
Masse Bioorganique à l’Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM),
Tél. : 03 68 85 27 83
Courriels : jmstrub@unistra.fr
christine.schaeffer@unistra.fr

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2022
Référence : SGI22-0163A
du 06 décembre 2022
au 09 décembre 2022

Tarif
1790 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Ecole Européenne de
Chimie, Polymères &

Matériaux
25 Rue Becquerel

67087 Strasbourg Cedex 2

STAGE INTRA ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

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.
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Spectrométrie de masse "à la carte"

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, ingénieurs et techniciens opérant sur spectromètre de masse désireux d’acquérir de
nouvelles techniques.

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

CONTEXTE
Pour une organisation optimale de cette formation, il est souhaitable que les stagiaires maîtrisent
les notions de base de chimie organique ainsi que les principes élémentaires de spectrométrie de
masse. A défaut, nous conseillons vivement de coupler ce stage pratique au stage "Spectrométrie
de masse de peptides et protéines : Electrospray et MALDI". Dans ce cas, le stage "à la carte"
pourra être programmé le lundi précédant le stage inter-entreprises.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Appliquer des techniques spécifiques en spectrométrie de masse
> Interpréter les spectres
> Connaître les facteurs sur lesquels jouer pour mettre au point une séparation.
> Optimiser une chromatographie haute performance et de bien comprendre le fonctionnement des
divers éléments des appareils.
> Evaluer l’intérêt de la chromatographie HPLC dans l’ensemble des méthodes de séparation et
d’analyse.
> Appréhender les évolutions de l’HPLC pour les prochaines années, en particulier pour la micro et
la nano HPLC et UHPLC.

PROGRAMME
Stage pratique sur l’un ou plusieurs des appareils suivants, représentatifs de l’ensemble des types
d’appareils utilisés dans les laboratoires
Agilent 6490 Triple Quad (Electrospray, MS/MS), Thermo TSQ Vantage
Bruker MALDI-TOF (AutoFlex )
Waters LCT (ESI-TOF)
Waters Synapt G1 (ESI Q-TOF) couplage colonne capillaire UPLC
Waters G2 (ESI Q-TOF) mobilité ionique et couplage UPLC
Waters Synapt G2Si (ESI Q-TOF) mobilité ionique et échange hydrogène deutérium
Bruker micrO-TOF Q (ESI Q-TOF) avec couplage HPLC
Bruker maXis II (ESI Q-TOF) avec couplage HPLC
Bruker timsTOF Pro (ESI Q-TOF, PASEF) avec couplage nanoElute (UHPLC)
Sciex 5600 (ESI Q-TOF) avec couplage nano UPLC
Sciex 6600 (ESI Q-TOF) avec couplage micro UHPLC
Thermo EMR (Orbitrap) avec couplage manomate Advion
Thermo Q-Exactive Plus et HF-X (Orbitrap) avec couplage colonne capillaire UPLC
Spécialisation en protéomique (MALDI, LC-MS/MS, utilisation des moteurs de recherche).
Ces stages sont destinés à une ou deux personnes qui pourront définir les objectifs de la formation
en fonction de la liste ci-dessus.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie et de pratique. L’accent sera mis sur les mises en situations selon les
besoins exprimés par les stagiaires. Nombreuses manipulations sur les appareils retenus par les
stagiaires

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Sarah CIANFERANI, Directeur de Recherche au CNRS, Laboratoire de Spectrométrie
de Masse Bioorganique à l’Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM).
Tél. : 03 68 85 26 79
Courriel : sarah.cianferani@unistra.fr

STAGE À LA CARTE

Durée : variable : de 2
jours à 4 mois

En 2022/2023 :
Référence : SGI22-0159A
Devis sur demande. Repas
demidi pris en chargepar les
organisateurs.

Lieu
Ecole Européenne de
Chimie, Polymères &
Matériaux
25 Rue Becquerel
67087 Strasbourg Cedex 2

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.
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Analyses physicochimiques : Spectroscopies Infrarouge (IR), UV-visible
(UV-Vis) et RMN, Absorption atomique, Fluorescence X, microscopie

électronique à balayage (MEB)

PERSONNES CONCERNÉES
Chimistes ou Biologistes qui souhaitent se spécialiser, techniciens supérieurs ayant une
importante expérience professionnelle dans le domaine de l’analyse.

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 compréhension poussée des différentes techniques d’analyse au programme. Ils
pourront ainsi mobiliser les connaissances acquises pour résoudre des problèmes analytiques.
> Identifier les différentes possibilités d’utilisation de la spectroscopie UV-Visible et infrarouge dans
leur domaine d’activité. Proposer et concevoir la mise en oeuvre de ces spectroscopiers pour
l’identification, le contrôle ou l’analyse de produits.
> Connaitre les principes de la Résonnance Magnétique (RMN 1D et 2D), et savoir les mobiliser
pour interpréter les spectres de RMN. Concevoir une méthodologie pour l’étude de composés
organiques ou bio-organiques.
> Comprendre l’utilisation des analyses quantitatives et qualitatives appliquées à l’absorption
atomique, l’ICP, la fluorescence X et à la microscopie électronique.
> Analyser et/ou mettre en place une stratégie de purification et d’analyse de protéines lors de
procédés en biotechnologie.

PROGRAMME
Partie 1 : Infrarouge (IR) et UV-Vis (2 jours)

> Présentation des lois fondamentales et principes des Spectroscopies IR et UV-Vis.
> Présentation de l’instrumentation et de leurs applications quantitatives et qualitatives

Partie 2 : RMN (1 jour)
> Présentation des principes de la Résonnance Magnétique (RMN 1D et 2D) et de leur utilisation
pour interpréter les spectres de RMN.
> Conception d’une méthodologie pour l’étude de composés organiques ou bio-organiques.

Partie 3 : Absorption atomique, RX, Fluo X et MEB et polymorphisme (2 jours)
> Présentation des lois fondamentales et principes des techniques
> Présentation de l’instrumentation et de leurs applications quantitatives et qualitatives

Les parties 1, 2 et 3 peuvent être suivies de façon indépendante. (Nous consulter)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours intégrés, exposés agrémentés de nombreux exemples et de travaux dirigés. Analyse
critique de publications scientifiques.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Marc DE TAPIA, Maître de Conférences, Chargé de la coordination pédagogique,
Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg
M. Paul NKENG, Chargé de Mission Faculté de Chimie, Université de Strasbourg

FORMATION "À LA CARTE"
NOUS CONSULTER

Durée : 5 jours

En 2023
Référence : SGI23-0212A

du 22 mai 2023
au 26 mai 2023

Tarif
2145 €

Tarif "à la carte" nous
consulter. Repasdemidi pris

en charge par les
organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 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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La RMN en chimie et en biologie

PERSONNES CONCERNÉES
Chimistes et biologistes désireux d’approfondir leur connaissance en RMN et d’acquérir des
compétences techniques. Tous les niveaux sont acceptés.

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
> Mettre en oeuvre les techniques de RMN.
> Élucider des structures moléculaires par RMN.
> Étudier les interactions entre biomolécules (protéines, ADN et ligands) par RMN.
> Savoir identifier un composé par l’analyse en infrarouge et UV-visible.
> Savoir ajuster les paramètres, choisir la méthode d’analyse et les corrections nécessaires pour
réaliser une analyse fiable d’échantillons par absorption atomique.

PROGRAMME
Le programme du stage est élaboré en fonction de la demande et du profil des participants. Le
stage inclut de l’enseignement théorique et pratique suivant les thèmes décrits ci-dessous :

> La RMN en chimie :
- La RMN 1H : principes fondamentaux, déplacement chimique, couplage, relaxation.
- La RMN 13C : les problèmes de sensibilité, le transfert de polarisation (INEPT et DEPT), l’édition.
- La RMN des hétéronoyaux ( 15N, 19F, 31P, ...).
- Les techniques de découplages homo et hétéronucléaires. Les techniques d’irradiation sélective
et de suppression de solvant.
- La RMN 2D homonucléaire (COSY, TOCSY, NOESY, ROESY).
- La RMN 2D hétéronucléaire (HMQC, HSQC, HMBC, HETCOR, INADEQUATE, HOESY).
- Etude de la dynamique moléculaire par RMN.
- La diffusion en RMN : détermination de taille moléculaire et DOSY.

> Pratiquer la RMN :
- Maintenance des spectomètres de RMN
- Pratiquer la RMN : préparation des échantillons, réglages du spectomètre et acquisition du
signal.
- Traitement du signal à l’aide des logiciels de RMN.
- Interprétation des spectres 1D et 2D de RMNpour l’élucidation structurale moléculaire.

> La RMN en biologie :
- Etude des peptides, protéines, acides nucléiques par RMN et utilisation du marquage 13C et 15N.
- Méthodes d’attribution homo et hétéronucléaire.
- La RMN à triple résonance (HNCA, HNCO, ...).
- Mesure et extraction des paramètres structuraux (NOE, RDC, constante de couplage).
- Modélisation de structure de protéine sous contraintes RMN. - Etude des complexes protéine-
ligand et protéine -ADN par RMN.
- Détection d’inhibiteur par RMN (STD, WaterLogsy, SAR, FAXS).
- Mesure de constante d’équilibre.
- Les logiciels de traitements du signal et de modélisation (XEASY, XPLOR-NIH, CARA, ...)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Travaux pratiques et de cours théoriques.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Lionel ALLOUCHE, Ingénieur au CNRS,
courriel : allouche@unistra.fr
M. Bruno KIEFFER, Professeur à l’Université de Strasbourg,
courriel : bruno.kieffer@unistra.fr

STAGE À LA CARTE

Durée : 1 à 3 jours (en
fonctionduprogramme)

En 2022/2023 :
Réf. : SGI22-0160A
Dates à définir.
Devis sur demande. Repas
demidi pris en chargepar les
organisateurs. Nombre de
participants limité à 4.

Lieu
Faculté de Chimie
1 Rue Blaise Pascal
67008 Strasbourg Cedex

STAGE INTRA ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

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.
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Analyses de données et échantillonnage pour la mise au
point et la validation de méthodes dans une démarche

d’accréditation

PERSONNES CONCERNÉES
Chimistes ou Biologistes qui souhaitent se spécialiser, techniciens supérieurs ayant une
importante expérience professionnelle dans le domaine de l’analyse.

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
> Analyser les données recueillies dans le cadre des expériences.
> Utiliser les différents tests statistiques dits classiques et se représenter leur utilisation concrète.
> Mettre en oeuvre une démarche pour rendre un échantillon représentatif du lot dont il est issu en
définissant des règles qui résultent de la théorie de l’échantillonnage.
> Mettre en oeuvre les approches qui permettent de valider une méthode d’analyse et cela en lien
avec l’assurance qualité.

PROGRAMME
Partie 1 : Analyses de données (3 jours à distance).

> Introduction du vocabulaire spécifique de la Statistique (notion de population, d’échantillon,
variables quantitatives et qualitatives, caractéristiques de forme, de position, d’échelle,
représentations graphiques).
> Introduction à la notion de test statistique. Quelques exemples de tests : tests de comparaison
d’une population à une norme et tests de comparaison de deux populations.
> Régression linéaire simple et multiple.
> Analyse de la variance à un facteur fixe ou aléatoire et à deux facteurs fixes ou aléatoires.
> Introduction à la planification expérimentale. Présentation de quelques plans d’expériences.

Partie 2 : Echantillonnage (1 jour en présentiel).
> Échantillonnage, hétérogénéité et approche qualitative.
> Qualification d’un échantillonnage : stratégie à adopter pour résoudre un problème
d’échantillonnage.

Partie 3 : Validation de méthodes dans une démarche d’accréditation (1 jour en
présentiel).

> Etapes de développement d’une méthode
> Exigences de conformité des techniques utilisées
> Exigence de conformité des protocoles
> Exigence de conformité organisationnelle
> Exigence de démarche qualité

Les parties 1, 2 et 3 peuvent être suivies de façon indépendante. (Nous consulter)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours intégrés, exposés agrémentés d’études de cas et pratique sur logiciel comme XLSTAT.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Marc DE TAPIA, Maître de Conférences, Chargé de la coordination pédagogique,
Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg
M. Paul NKENG, Chargé de Mission Faculté de Chimie, Université de Strasbourg

FORMATION "À LA CARTE"
NOUS CONSULTER

Durée : 5 jours

En 2023
Référence : SGI23-0209A

du 06 février 2023
au 10 février 2023

Tarif
2145 €

Tarif "à la carte" nous
consulter. Repasdemidi pris

en charge par les
organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 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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Créée en 2008, la Fondation Université de Strasbourg a vocation à être un outil de promotion et de 
catalyse du développement de l’Université de Strasbourg. Elle se veut soutien de l’excellence, garant de 
la pluridisciplinarité, de la créativité et de l’innovation. Son but principal est de pérenniser les ambitions de 
l’Université de Strasbourg.

Les dons récoltés par la Fondation vont permettre de dégager des moyens supplémentaires pour la mise en 
œuvre de la politique de l’Université : soutenir la recherche et la formation, soutenir l’excellence et garantir 
l’avenir d’une présence universitaire de qualité à Strasbourg, au meilleur niveau international.

fondation.unistra.fr

La fondation
Université
de Strabourg
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Chapitre 3

Stages de courte durée

Initiation à la culture cellulaire ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35

Initiation à la cytométrie en flux ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36

Cytométrie en flux : application à la mesure d’activités biologiques in vitro
et au criblage à haut débit �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

Les techniques d’immunologie actuelles ����������������������������������������������������������������������������������������������� 38

Immunologie cellulaire et moléculaire approfondie��������������������������������������������������������������������������������� 39

Immunothérapie: de la variolisation aux anticorps thérapeutiques ��������������������������������������������������������� 40
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Besoin d’une 
proposition
de formation
en intra,
contactez-nous !
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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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Cytométrie en flux : application à la mesure d’activités
biologiques in vitro et au criblage à haut débit.

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne de l’industrie pharmaceutique (technicien, ingénieur, chercheur de divers
domaines scientifiques) souhaitant acquérir et utiliser quotidiennement les techniques de
cytométrie en flux aussi bien dans le domaine de la recherche fondamentale que dans les
applications industrielles comme la mise en place de techniques de criblage à haut débit.
Il peut être utile de suivre en amont notre formation n° 72 « Initiation à la cytométrie en flux »
proposée chaque année en mai.

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
> Formation pratique adaptée
> Cytométrie en microvolume

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Adapter et comprendre l’importance de la préparation des échantillons cellulaires (2D/3D) en vue
des analyses par cytométrie.
> Comprendre et appliquer les principes de la cytométrie en flux.
> Mettre en place des études de criblage à haut débit par cytométrie capillaire.

PROGRAMME
- Cytométrie : application à la mesure d’activités biologiques in vitro (apoptose, inflammation,
marquages de sous populations cellulaires…)
- Adaptation des systèmes de culture cellulaire et préparation d’échantillons cellulaires en vue
d’analyses cytométriques
- Tests de Toxicité cellulaire : méthodes d’étude et place de la cytométrie en flux et comparaison
dans les modèles cellulaires 2D versus 3D
- Cytométrie capillaire appliquée aux études de criblage haut débit.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation théorique (exposés et séminaires) et pratique s’appuyant sur la plateforme universitaire
eBioCyt UPS1401 (tests pharmacologiques par cytométrie en flux)
Les 3 jours de formation seront répartis de la façon suivante : 1 jour théorique, 2 jours en pratique
sur cytomètres.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme Geneviève UBEAUD-SEQUIER, Professeur à la faculté de Pharmacie, Université de
Strasbourg et Pharmacien Hospitalier , Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : ubeaud@unistra.fr
Dr. Jean PELUSO, chercheur sur la plateforme eBioCyt UPS1401, faculté de Pharmacie,
Université de Strasbourg.
Courriel : jpeluso@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : FCS23-0006A

du 26 juin 2023
au 28 juin 2023

Tarif
1380 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs

Lieu
Faculté de Pharmacie

74 Route du Rhin
CS 60024

67401 Illkirch Cedex

CE STAGE NE 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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Les techniques d’immunologie actuelles

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est accessible à un large public qui souhaite comprendre les concepts basiques
de l’immunologie, avec un focus sur les méthodes immunologiques utilisées en analyse et en
immunothérapie.
En complément, il peut être intéressant de suivre le module d’approfondissement : « Immunologie
cellulaire et moléculaire approfondie ».

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse. Cependant quelques bases en biologie sont utiles au suivi de cette
formation, mais non obligatoires.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Alternance de cours et d’exercices sous plusieurs format
> Equipe pédagogique exerçant tous une recherche en immunologie dans des domaines
variés

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> S’orienter dans la jungle des mots et des concepts propres à l’immunologie
> Décrire les principales interactions mises en jeu dans le système immunitaire
> Comprendre les méthodes immunologiques utilisées en analyse et en immunothérapie

PROGRAMME
Le langage utilisé dans ce module est simple et accessible à tous. Il est fait une grande part aux
schémas et la formation favorise l’interactivité avec et entre les participants.

1. Introduction générale sur le fonctionnement du système immunitaire
> Concepts en immunologie (antigène, anticorps, endocytose)
> Cellules et tissus (hématopoièse, organes lymphoïdes)
> Généralités sur l’immunité innée et adaptative (PRR, CMH, réponses…)
> Quelques notions d’immunologie clinique (Hypersensibilités, auto-immunité)

2. Techniques immunologiques et méthodes d’analyse du système immunitaire
> Précipitation, agglutination, ELISA
> Prolifération et cytotoxicité
> Principes de la cytométrie
> Applications en cytométrie (prolifération, apoptose, autres)

3. Techniques utilisées en immunothérapie
> lngénierie des anticorps
> Anticorps thérapeutiques (principes et exemples)
> CAR-T
> Vaccination

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, analyse dirigée d’expériences originales, exercices interactifs (se munir d’un smartphone
ou d’un ordinateur), jeux, échanges d’expériences entre les stagiaires.

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du Master 2 Recherche et Développement. Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Samuel LIEGEOIS, Maître de conférences à la Faculté des Sciences de la Vie.
Courriel : s.liegeois@unistra.fr

MATÉRIEL NÉCESSSAIRE
La formation est ponctuée d’exercices intéractifs : se munir d’un smartphone ou d’un ordinateur.
Du matériel pourra être prêté si besoin

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : FCS23-0961A
du 13 mars 2023
au 15 mars 2023

Tarif
1380 €

1030 € dans le cadre d’un
parcours
Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs

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

STAGE INTRA ENTREPRISE
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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Immunologie cellulaire et moléculaire
approfondie

PERSONNES CONCERNÉES
Tous techniciens et chercheurs ayant déjà de bonnes notions dans ce domaine ou ayant déjà suivi
le module d’initiation "Les techniques d’immunologie actuelles". Les personnes intéressées
pourront contacter 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.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Une pédagogie alternant des cours et différents types d’exercices.
> Une équipe enseignante composée d’enseignants-chercheurs de différentes formations
(pharmaciens, scientifiques) exerçant tous une activité de recherche dans différents
domaines de l’immunologie.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Evaluer l’importance de toute information comportant un volet immunologique.
> Poser et se poser les bonnes questions.
> Analyser et utiliser de façon pertinente les informations issues des publications spécialisées.

PROGRAMME
1. Rappels sur le fonctionnement général de la réponse immune.
2. Cellules et molécules :

> les cellules présentant l’antigène : structure et génétique du Complexe Majeur
d’Histocompatibilité, apprêtement de l’antigène.
> les cellules B : structure et génétique des immunoglobulines [BcR (récepteur pour l’antigène) et
anticorps], la vie d’une cellule B.
> les cellules T : structure et génétique du TcR (récepteur des cellules T), la vie d’une cellule T.
> les interactions cellulaires : molécules solubles (cytokines) et membranaires.

3. Fonctionnement et régulations :
> L’immunité innée.
> L’activation des cellules T.
> Les mécanismes effecteurs de la réponse adaptative.
> Les régulations de la réponse immune.

4. Les réponses anti-infectieuses, la mémoire
5. Les méthodes actuelles utilisées en Immunologie : MACS, biosenseurs, tétramères, ELISPOT...
6. Les faiblesses du système immunitaire: cancer, auto-immunité, hypersensibilités (allergies).
Une nouvelle formation complémentaire, "Immunologie : de la variolisation aux anticorps
thérapeutiques" est proposée en juin 2023 (voir sur internet https://sfc.unistra.fr formation
n° 625)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, analyse dirigée des expériences originales, exercices, vidéos, échanges d’expériences
entre les stagiaires.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Sylvie FOURNEL, Professeur d’immunologie à l’Université de Strasbourg.
Courriel : s.fournel@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et Développement
Pharmaceutique. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant
ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2023
Référence : FCS23-0071A

du 22 mai 2023
au 25 mai 2023

Tarif
1780 €

1375 € dans le cadre d’un
parcours

Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge

par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA ENTREPRISE
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.

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

Repasdemidi 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Chapitre 4

Formations diplômantes

Diplôme d’université d’Histologie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42

Diplôme d’université de Microscopie quantitative ���������������������������������������������������������������������������������� 47

Stages de courte durée

Histologie générale ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43

Histologie des organes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44

Histopathologie générale ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45

Techniques histologiques : de l’organe à la molécule ���������������������������������������������������������������������������� 46

Microscopie confocale �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48

Analyse des paramètres de liaison/diffusion des molécules par microscopie multimodale ��������������������� 49

Microscopie de force de traction (TFM – Traction Force Microscopy) ���������������������������������������������������� 50

Vidéo-microscopie sur cellules vivantes :
de l’optimisation des conditions d’acquisition à l’analyse du film ����������������������������������������������������������� 51
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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.
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Diplôme d’Université de microscopie
quantitative

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux chercheurs, ingénieurs, techniciens de l’industrie pharmaceutique,
cosmétique et des structures de recherche publique, désirant s’initier et/ou approfondir leurs connaissances
des diverses techniques de microscopie de fluorescence.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les demandes d’inscription (CV + lettre de motivation) sont reçues tout au long de l’année.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques effectués sur la Plateforme d’Imagerie
Quantitative et dans les laboratoires de la Faculté de Pharmacie de l’université de Strasbourg
> Diplôme modulaire et capitalisable
> Parcours personnalisable

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maitriser les bases théoriques et pratiques de la microscopie de fluorescence et de l’analyse quantitative des
images.
> Comprendre les principes de fonctionnement et d’utilisation d’un vidéomicroscope, d’un microscope confocal
et d’un système multimodal.
> Utiliser des techniques d’analyse quantitative des images notamment dans le cadre de mesures des
constantes de diffusion des protéines et des interactions moléculaires.
> Mettre en oeuvre des protocoles d’analyse d’images standardisés pour la quantification des processus
biologiques observés par microscopie.

PROGRAMME
Le diplôme est constitué de 5 modules techniques permettant ainsi d’acquérir l’ensemble des compétences
nécessaires à l’analyse de mécanismes moléculaires par les techniques de microscopie appropriées.
- Vidéo-microscopie sur cellules vivantes (2 jours)
Principes de base en microscopie à lumière transmise et à épifluorescence.
Sélection des sondes fluorescentes adaptées à la problématique posée.
Maitrise de la réalisation d’un film en 2 ou 3 dimensions.
- Microscopie confocale (3 jours)
Principes de la microscopie confocale.
Réglage des paramètres d’un système confocal.
Acquisition des images en double et triple marquage.
- Analyse des paramètres de liaison/diffusion des molécules par microscopie multimodale (3 jours)
Constantes de diffusion d’une biomolécule dans la cellule vivante.
Analyse des interactions moléculaires par FRET.
Différents modes d’imagerie d’un microscope multimodale.
- Microscopie de force (3 jours)
Principes de la microscopie de force.
Préparation des supports permettant la mesure des forces de traction.
Outils informatiques nécessaires à l’analyse des données.
- Initiation à la culture cellulaire (4 jours)
Développement et gestion des cultures cellulaires en laboratoire.
Le détail des programmes de chacun des modules peut être retrouvé dans les fiches-programmes
dédiées ou sur notre site internet. http://sfc.unistra.fr

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Chacun de ces modules (ou stages) se présente sous forme d’une alternance de cours théoriques et de
travaux pratiques effectués sur les différents systèmes de la Plateforme d’Imagerie Quantitative et dans les
laboratoires de la Faculté de Pharmacie.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Chaque module est évalué par un devoir écrit à réaliser dans les 4 semaines suivant la formation. Chaque
module a le même coefficient. Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note au moins égale à
10 sur 20 à chacun des modules.
Les personnes ayant déjà suivi un des modules de formation, avant la mise en place de ce diplôme pourront
bénéficier d’un parcours adapté (nous consulter).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr. Philippe RONDÉ, directeur de recherche au CNRS - Faculté de pharmacie - Université de
Strasbourg
Courriel : philippe.ronde@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2
à 5 ans.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 105 heures

En 2023
Référence : FCS23-0112A

du 22 mai 2023
au 23 juin 2023

Voir les fiches-programme
de chaque module pour

connaitre les dates

Tarif
4850 €

Parcours sur plus d’un an
(Pass’Compétences) : nous

consulter.

Lieu
Faculté de Pharmacie

74 Route du Rhin
CS 60024

67401 Illkirch 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 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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Microscopie confocale

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, ingénieurs, biologistes, techniciens utilisateurs des techniques de fluorescence qui
souhaitent approfondir leurs connaissances ou améliorer leurs techniques en microscopie
confocale.

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
> Choisir les fluorochromes les plus appropriés.
> Régler les différents paramètres d’un microscope confocal.
> Observer en microscopie confocale des cellules vivantes ou fixées.
> Effectuer des expériences en double/triple marquage.
> Effectuer des reconstructions 3D et des calculs de co-localisation.
> Comprendre les avantages et limites du marquage transgénique de protéines par la GFP (Green
Fluorescent Protein), ses dérivés (CFP, YFP, mCherry, mRFP).
> Effectuer des expériences d’imagerie du calcium.

PROGRAMME
Premier jour :
Principes théoriques : résolution en microscopie, principes de la microscopie confocale.
Applications: réglages d’un microscope confocal (billes de calibration, alignement optique, choix
des filtres, réglage des photomultiplicateurs et de l’épaisseur des coupes optiques,
compensation de fluorescence)
Deuxième jour :
Principes théoriques : principes de fluorescence, principes de l’imagerie calcique, comparaison
des caractéristiques de différents microscopes confocaux
Applications: acquisition d’images en 3D en simple, double et triple marquage, acquisition
d’images en mode "time-lapse", imagerie du calcium.
Troisième jour :
Principes théoriques : image numérique et dynamique des images, principes de la co-localisation
et apport de la déconvolution des images.
Analyse des images: calculs de co-localisation, déconvolution par PSF estimée ou calculée, calcul
de fluorescence au cours du temps, mesure du calcium intracellulaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est fondée sur une alternance de cours théoriques (le matin), de travaux pratiques et
d’analyse des images (l’après-midi).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr Philippe RONDE, Directeur de Recherche au CNRS. Faculté de pharmacie, Université de
Strasbourg.
Courriel : philippe.ronde@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme d’université de Microscopie confocale. Chaque module
de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : FCS23-0065A
du 22 mai 2023
au 24 mai 2023

Tarif
2030 €

1600 € dans le cadre d’un
parcours
Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 8.

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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Analyse des paramètres de liaison/diffusion des
molécules par microscopie multimodale

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, ingénieurs, biologistes, techniciens utilisateurs des techniques de fluorescence qui
souhaitent approfondir leurs connaissances ou améliorer leurs techniques en microscopie à
fluorescence.

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
> Déterminer les constantes de diffusion d’une biomolécule dans la cellule vivante.
> Analyser les interactions moléculaires par FRET.
> Analyser les signaux cellulaires induisant les changements de paramètres de liaison/diffusion des
biomolécules dans la cellule vivante.
> Utiliser les modes Imagerie 4D / TIRF / FRET / FRAP d’un microscope à fluorescence
multimodale.

PROGRAMME
Premier jour:
Principes théoriques: résolution en microscopie, principes de fluorescence et de réflexion totale de
fluorescence.
Applications: imagerie champ large en 3D et 4D, imagerie en mode TIRF.
Analyse des images: principes de l’analyse et déconvolution des images 4D.
Deuxième jour: FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching) et méthodes dérivées FLIP
et FLAP.
Principes théoriques: temps de demi-recouvrement et analyse de la dynamique des protéines.
Applications: FRAP en point, FRAP en zones et multizone.
Analyse des images: calcul des temps de recouvrement et des constantes de diffusion.
Troisième jour:
FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfert) intra et intermoléculaire.
Imagerie multimodale (changements rapides en mode Wide field/TIRF/FRAP.
Principes théoriques: temps de demi-recouvrement et analyse de la dynamique des protéines.
Applications: Imagerie des signaux cellulaires dans la cellule vivante (calcium et processus de
phosphorylation) Mesure d’interactions protéiques.
Analyse des images: analyse des signaux cellulaires et analyse multiparamétrique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est fondée sur une alternance de cours théoriques (le matin) de travaux pratiques et
d’analyse des images (l’après-midi).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr. Philippe RONDÉ, Directeur de Recherche au CNRS. Faculté de pharmacie, Université
de Strasbourg.
Courriel : philippe.ronde@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du Diplôme d’université de Microscopie quantitative. Chaque
module de ces diplômes peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : FCS23-0063A

du 05 juin 2023
au 08 juin 2023

Tarif
2030 €

1600 € dans le cadre d’un
parcours

Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants

limité à 6.

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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Microscopie de Force de Traction
(TFM - Traction Force Microscopy)

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, ingénieurs, biologistes ou techniciens désirant s’initier ou approfondir leurs
connaissances pour la réalisation et l’analyse d’expériences de détermination des forces
exercées par une cellule sur son substrat.

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 intérêts et les limites des techniques de mesure de force de traction en biologie.
> Préparer les supports contenant des billes fluorescentes permettant la mesure des forces de
traction.
> Régler les conditions d’acquisition de manière optimale sur un microscope multimodal.
> Acquérir les images des billes fluorescentes en cinétique et en différentes positions.
> Apprendre à mesurer le déplacement des billes par la technique de PIV (Particle Image
Velocymetry).
> Savoir relier le déplacement des billes aux forces de traction à l’aide de la FFTTC (Fast Fourier
Transform Traction Cytometry).
> Savoir utiliser les outils informatiques (ImageJ / Fiji) nécessaires à l’analyse des données.
> Savoir interpréter les résultats et les replacer dans leur contexte biologique.

PROGRAMME
Premier jour :
Matin : champs d’applications en biologie, étude des mécanismes de méchano-transduction,
présentation de la technique et de l’analyse, méthodes d’analyse des forces cellule-substrat.
Après-midi : Ensemencement de cellules sur les supports adaptés à la mesure des forces.
Première étape de préparation des supports
Deuxième jour :
Matin : Placement des échantillons préparés la veille en conditions physiologiques sur un
microscope multimodal.
Réglage des paramètres d’acquisition.
Acquisition de séries d’images en multi-position résolues en temps.
Après-midi : deuxième étape de préparation des supports et première phase d’analyse des
données.
Troisième jour :
Analyse des données de force de traction à l’aide du logiciel ImageJ.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est fondée sur une alternance de cours théoriques et de travaux pratiques en
paillasse ou sur instruments. Le contenu de la formation pourra être, dans la mesure du possible,
adapté à des demandes particulières (contacter les responsables scientifiques).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Dr. Philippe RONDÉ, Directeur de Recherche au CNRS. Faculté de pharmacie, Université
de Strasbourg.
Courriel : philippe.ronde@unistra.fr
Dr. Philippe CARL, Ingénieur de Recherche au CNRS
Courriel : philippe.carl@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme d’université de Microscopie confocale. Chaque module
de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : FCS23-0066A
du 19 juin 2023
au 21 juin 2023

Tarif
2030 €

1600 € dans le cadre d’un
parcours
Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

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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Vidéo-microscopie sur cellules vivantes : de
l’optimisation des conditions d’acquisition à l’analyse

du film

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, ingénieurs, biologistes, techniciens désirant s’initier ou approfondir leurs
connaissances pour réaliser des acquisitions en microscopie 2D ou 3D résolue en temps dans le
but de mesurer des dynamiques cellulaires et intracellulaires.

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
> Placer les cellules dans des conditions physiologiques pendant l’observation.
> Comprendre les principes de base en microscopie en lumière transmise et à fluorescence.
> Sélectionner une sonde fluorescente adaptée à sa question.
> Définir et régler de manière optimale les conditions d’acquisition en fonction des phénomènes à
observer.
> Réaliser un film en 2 ou 3 dimensions.
> Améliorer la netteté d’un film 3D en utilisant la déconvolution.
> Réaliser des analyses simples (intensité de signal, vitesse de déplacement, tracking automatique
d’objets).

PROGRAMME
Premier jour :
Matin : Principes théoriques : Vitesses et tailles des objets dans la cellule. Principes de base en
microscopie à lumière transmise et à épifluorescence (rappels en microscopie et imagerie
conventionnelle, contraste de phase, DIC, fond noir...). Contraintes de l’imagerie du vivant.
Après midi : Applications pratiques : Optimisation des réglages et calibration d’un microscope
(règle micrométrique, stabilité, homogénéité, utilisation de billes auto-fluorescentes). Saisie de
films 2D sur plusieurs types d’échantillons (mitose, migration cellulaire, trafic membranaire...).
Deuxième jour :
Matin : Différentes sondes fluorescentes. Différents types de microscopie à fluorescence et
exemples d’applications (time laps, 3D, speckle, multi-positionnement).
Après midi : Applications pratiques : Saisie de films 2D et 3D sur plusieurs types d’échantillons.
Exporter et analyser ces films par Image J et MetaMorph, amélioration de la netteté par
déconvolution.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est fondée sur une alternance de cours théoriques et de travaux pratiques sur
instruments. Le contenu de la formation pourra être, dans la mesure du possible, adapté à des
demandes particulières (contacter les responsables scientifiques).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Denis Dujardin, Maître de Conférences à l’Ecole Supérieure de Biotechnologie de
Strasbourg
Courriel : denis.dujardin@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme d’université de Microscopie confocale. Chaque module
de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5
ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2023
Référence : FCS23-0068A

du 22 juin 2023
au 23 juin 2023

Tarif
1315 €

1040 € dans le cadre d’un
parcours

Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge

par les organisateurs.
Nombre de participants

limité à 8

Lieu
Faculté de Pharmacie

74 Route du Rhin
CS 60024

67401 Illkirch Cedex

STAGE INTRA ENTREPRISE
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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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53(_Expérimentation_animale_-_Primatologie_)

Chapitre 5

Stages de courte durée

Formation spécifique pour les personnes concevant
ou réalisant des procédures expérimentales sur porc ��������������������������������������������������������������������������� 54

Formation spécifique pour les personnes appliquant des procédures expérimentales sur porc ������������� 55

(_Nouveau_) Formation des concepteurs et applicateurs à la chirurgie expérimentale (modèle porc)������� 56

Formation avancée à la chirurgie sur mini-porc ������������������������������������������������������������������������������������� 57

Formation spécifique pour les personnes appliquant des procédures expérimentales sur rongeur �������� 58

Neurochirurgie stéréotaxique chez le rat et la souris ����������������������������������������������������������������������������� 59

Le primate en recherche biomédicale ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 60

Gestion du comportement, de l’environnement et du stress des primates en captivité�������������������������� 61
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Formation spécifique pour les personnes concevant ou
réalisant des procédures expérimentales sur porc
Niveau 1

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Chercheurs, vétérinaires, médecins, zootechniciens et d’une manière générale tous les utilisateurs de porcs
dans les domaines de la recherche biomédicale.
Pré-requis : Bac+5 en Sciences de la vie, ou Bac+2 avec 5 ans d’expérience en recherche animale.

APPROBATION MINISTÉRIELLE
Approbation ministérielle « Formation spécifique pour les personnes concevant ou réalisant des procédures
expérimentales sur porc » en date du 14 octobre 2020, sous le numéro : I-67-UNISTRA-F1-20-porcs

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectif de sensibiliser à la protection et au respect des animaux utilisés à des
fins scientifiques en prenant en compte les composantes éthiques et réglementaires.
Elle permet la formation initiale spécifique des personnels concevant et réalisant des procédures
expérimentales sur porc, elle peut aussi s’inscrire dans un projet de formation continue.
Un programme adapté, alliant enseignement à distance (EAD), cours théoriques et pratiques, sera
proposé au stagiaire selon ses qualifications et besoins.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Aborder le modèle porc en recherche selon la réglementation française et les bonnes pratiques en vigueur
> Comprendre les enjeux éthiques, concevoir un protocole expérimental en appliquant la règle des 3R, faire une
demande d’autorisation de projet.
> Comprendre les besoins physiologiques et comportementaux, l’origine et la pathologie des porcs, pour une
meilleure gestion de leur bien-être et de leur santé en animalerie.
> Détecter les signes de stress, de mal-être ou de douleur et mettre en œuvre les solutions appropriées.
> Choisir et appliquer les techniques expérimentales adaptées au porc dans le respect de la règle des 3R.

PROGRAMME
> Réglementation et éthique appliquée aux animaux de laboratoire
> Choix du modèle porcin : biologie comparée et domaines d’intérêt en médecine
> Application de la règle des 3R : méthodes alternatives, biostatistiques, apport de l’imagerie, télémétrie,
chirurgie mini-invasive
> Biologie du porc : génétique, anatomie, physiologie, nutrition, reproduction, comportements
> Pathologie du porc et gestion sanitaire
> Gestion d’animalerie porc : conception, fonctionnement, transport des animaux, déchets
> Gestion du stress et de la douleur, points limites, euthanasie
> Anesthésie du porc
> Procédures expérimentales, contention, bonnes pratiques d’administration et de prélèvement

Possibilité de suivre seulement certaines parties du programme (par 1/2 journée) pour valider des
heures de formation continue, à l’issue desquelles d’une attestation de formation sera délivrée.
Programme et devis : nous consulter

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Enseignements théoriques à distance avec supports vidéo assurés par une équipe pluridisciplinaire.
> Table ronde, débats et échanges avec les professionnels.
> Visite d’animalerie porc et présentation des procédures de fonctionnement.
> Mise en pratique de l’anesthésie et de gestes expérimentaux faiblement invasifs.
> Mise à disposition de ressources en ligne.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Une épreuve écrite de type QCM est proposée en fin de formation.
La validation des acquis est complétée par des questionnaires en ligne pour les enseignements à distance
(EAD).

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (19h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. La session à distance impliquera de la part du
stagiaire :

> La participation à des cours en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser les
échanges.
> La consultation de ressources numériques mises à disposition (lectures) et la réalisation de QCM.

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
Dr Fanélie WANERT, Vétérinaire. IHU de Strasbourg- Institut de chirurgie guidée par l’image.
Courriel : Fanelie.wanert@ihu-strasbourg.eu

INTER ENTREPRISES

Durée :57heures (3 jours
en distanciel complétés
par5 joursenprésentiel)

En 2023
Référence : SRI23-1142A
du 15 mars 2023
au 24 mars 2023
Dates du présentiel : du 20
au 24 mars 2023

Tarif
2620 € Lors du présentiel,
repas de midi pris en charge
par les organisateurs
Possibilité d’assister à des
demies-journées validantes
pour la formation continue.
Devis : nous consulter

Lieu
IHU Strasbourg - Institut de
chirurgie guidée par l’image
1 Place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@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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Formation spécifique pour les personnes appliquant
des procédures expérimentales sur porc

Niveau 2

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Zootechniciens, et d’une manière générale toutes les personnes affectées aux manipulations et aux
soins des porcs utilisés à des fins scientifiques.
Pré-requis : techniciens en expérimentation animale de niveau Bac ou Bac + 2, la possession du
diplôme n’est toutefois pas requise.

APPROBATION MINISTÉRIELLE
Approbation ministérielle « Formation spécifique pour les personnes appliquant des procédures
expérimentales sur porc » en date du 14 octobre 2020, sous le numéro : I-67-UNISTRA-F2-20-porcs

POINTS FORTS
Cette formation a pour objectif de sensibiliser à la protection et au respect des animaux utilisés à
des fins scientifiques en prenant en compte les composantes éthiques et réglementaires.
Permet la formation initiale spécifique des personnels appliquant des procédures
expérimentales sur porc, elle peut aussi s’inscrire dans un projet de formation continue.
Programme adapté, alliant enseignement à distance (EAD), cours théoriques et pratiques.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Aborder le modèle porc en recherche selon la réglementation française et les bonnes pratiques en
vigueur
> Comprendre les besoins physiologiques et comportementaux, l’origine et la pathologie des porcs, pour
une meilleure gestion de leur bien-être et de leur santé en animalerie.
> Détecter les signes de stress, de mal-être ou de douleur et mettre en œuvre les solutions appropriées.
> Choisir et appliquer les techniques expérimentales adaptées au porc dans le respect de la règle des 3R.

PROGRAMME
> Réglementation, éthique et règle des 3R appliquée aux animaux de laboratoire
> Choix du modèle porcin : biologie comparée et domaines d’intérêt en médecine
> Biologie du porc : génétique, anatomie, physiologie, nutrition, reproduction, comportements
> Pathologie du porc et gestion sanitaire
> Gestion d’animalerie porc : conception, fonctionnement, transport des animaux, déchets
> Gestion du stress et de la douleur, points limites, euthanasie
> Anesthésie du porc
> Procédures expérimentales, contention, bonnes pratiques d’administration et de prélèvement

Possibilité de suivre seulement certaines parties du programme (par 1/2 journée) pour valider des heures
de formation continue, à l’issue desquelles d’une attestation de formation sera délivrée.
Programme et devis : nous consulter

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignements théoriques à distance avec supports vidéo assurés par une équipe pluridisciplinaire.
Table ronde, débats et échanges avec les professionnels.
Visite d’animalerie porc et présentation des procédures de fonctionnement.
Mise en pratique de l’anesthésie et de gestes expérimentaux faiblement invasifs.
Mise à disposition de ressources en ligne.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Une épreuve écrite de type QCM est proposée en fin de formation.
La validation des acquis est complétée par des questionnaires en ligne pour les enseignements à
distance (EAD).

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (8h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. La session à distance impliquera de la part
du stagiaire :

> La participation à des cours en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser les
échanges. La consultation de ressources numériques mises à disposition (lectures) et la réalisation de
QCM.
> 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
Dr Fanélie WANERT, Vétérinaire. IHU de Strasbourg- Institut de chirurgie guidée par l’image.
Courriel : Fanelie.wanert@ihu-strasbourg.eu

INTER ENTREPRISES

Durée : 45 heures (1 jour
en distanciel complété

par5 joursenprésentiel)

En 2023
Référence : SRI23-1247A

du 17 mars 2023
au 24 mars 2023

Présentiel du 20 au 24 mars
2023

Tarif
2500 € Lors du présentiel,
repas de midi pris en charge

par les organisateurs
Possibilité d’assister à des
demies-journées validantes
pour la formation continue.

Devis : nous consulter

Lieu
IHU Strasbourg - Institut de
chirurgie guidée par l’image

1 Place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@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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Formation des concepteurs et applicateurs à la
chirurgie expérimentale (modèle porc)

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, doctorants, ingénieurs, vétérinaires ou techniciens qui prévoient de concevoir, réaliser ou appliquer
des procédures chirurgicales sur animaux et souhaitent aborder les spécificités techniques inhérentes à
l’utilisation de grandes espèces.

PRÉ-REQUIS
Être titulaire d’une autorisation d’expérimenter sur animaux vivants (personnes concevant ou réalisant des
procédures expérimentales)

POINTS FORTS
Cette formation, orientée modèle porcin, permet d’obtenir l’habilitation règlementaire à la chirurgie
expérimentale conformément au décret 2013-118 du 1er février 2013.
Accès à des plateformes expérimentales de pointe adaptées à la chirurgie mini-invasive.
Initiation aux approches mini-invasives les plus avancées, encadrées par des experts internationaux.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Déterminer le cadre réglementaire et les principes éthiques de l’utilisation de l’animal en chirurgie
> Mettre en œuvre un protocole de recherche chirurgicale : choisir le modèle, appliquer la règle des 3Rs, décrire
des procédures, identifier les points limites, envisager des méthodes alternatives.
> Comprendre l’organisation d’un bloc opératoire et les bases de la chirurgie
> Identifier les approches innovantes mini-invasives et les matériels requis
> Avoir des notions d’anatomie générale
> Connaitre et prendre en main les différents types d’instrumentation
> Anesthésier un animal, en assurer le monitoring la surveillance, l’analgésie et les soins post opératoires.
> Réaliser des gestes chirurgicaux expérimentaux spécialisés

PROGRAMME
Les 3 premiers jours permettent d’initier les apprenants aux modalités chirurgicales pré, per et post opératoires
sans utilisation d’animaux vivants. Les enseignements sont axés sur le partage d’expérience et l’immersion
pratique, grâce à des visites de blocs opératoires, la prise en main des instruments et la réalisation de gestes
sur des modèles ex vivo.
Le dernier jour est optionnel, sur porc anesthésié, pour les professionnels qui souhaitent approfondir leur
pratique.
Enseignements théoriques :

> Aspects réglementaires et éthiques de la chirurgie expérimentale
> Organisation d’un laboratoire de chirurgie expérimentale,
> Bases en chirurgie : asepsie, hémostase, sutures, pansements, soins
> Anesthésie et analgésie
> Prévention des infections, gestion sanitaire en animalerie
> Suivi du réveil, soins post opératoires, points limite et euthanasie
> Visites d’installations : Blocs opératoires spécialisés dans la chirurgie mini-invasive chez le gros animal
(laparoscopie, endoscopie, robotique, radiologie interventionnelle…) et animaleries.

TP ex vivo
> Prise en main des équipements (échographie, laparoscopie, endoscopie) et manipulation sur simulateurs
> Ponctions échoguidées
> Sutures

TP in vivo
Réalisation de l’anesthésie : pose de voie veineuse, intubation, monitoring.
Techniques chirurgicales :

> Procédures à base d’aiguille, guidage par échographie ou fluoroscopie
> Procédures laparoscopiques (coelioscopie abdominale)
> Procédures en chirurgie ouverte

Euthanasie et autopsie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Enseignements théoriques avec supports vidéo assurés par des médecins chirurgiens et vétérinaires.
> Visites d’installations, rencontres et échanges avec des professionnels de la chirurgie expérimentale.
> Prise en main des instruments en conditions de bloc opératoire de pointe
> Accès aux simulateurs et modèles ex vivo
> Mise en pratique de l’anesthésie et de gestes chirurgicaux sur animal.
> Mise à disposition de ressources en ligne.
> Possibilité de formation spécifique à certains gestes sur demande préalable.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr Fanélie WANERT, Vétérinaire. IHU de Strasbourg- Institut de chirurgie guidée par l’image.
Courriel : Fanelie.wanert@ihu-strasbourg.eu

LIENS UTILES
https://www.ihu-strasbourg.eu/

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours suivis
d’une journée
optionnelle de pratique

En 2022
Référence : SRI22-1397A
du 28 novembre 2022
au 01 décembre 2022

Tarif
2500 € Jours 1 à 3
3250 € Jours 1 à 4
Repas de midi proposé sur
place, inclus dans les frais
d’inscription

Lieu
IHU Strasbourg - Institut de
chirurgie guidée par l’image
1 Place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@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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Formation avancée à la chirurgie sur mini-
porc

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, doctorants, ingénieurs, vétérinaires ou techniciens qui réalisent des gestes chirurgicaux
sur animaux dans le cadre de leur activité professionnelle et souhaitent améliorer leur pratique.

PRÉ-REQUIS
Cette formation en chirurgie est essentiellement pratique, destinée à des stagiaires qui possèdent
déjà une bonne technique de base.
Être titulaire d’une autorisation d’expérimenter sur animaux vivants

POINTS FORTS
Les apprenants évoluent dans un environnement de bloc opératoire de pointe et mettent en
pratique des procédures mini-invasives adaptées à leurs besoins.
Chaque apprenant occupe en alternance les fonctions d’opérateur, d’assistant,
d’instrumentiste et d’anesthésiste, sous la supervision d’un chirurgien et d’un anesthésiste
qui assurent le bon déroulement des interventions.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Définir les prérequis réglementaires et éthiques pour l’utilisation de l’animal en chirurgie
> Préparer une intervention chirurgicale (organisation du bloc, asepsie, choix des matériels)
> Anesthésier un animal et le surveiller pendant l’opération
> Connaitre les applications et prendre en main différents types d’instrumentation
> Réaliser des gestes chirurgicaux expérimentaux spécialisés.

PROGRAMME
Ce stage de 3 jours est essentiellement pratique.
Les participants réaliseront dans un laboratoire expérimental équipé de plusieurs postes de
chirurgie, des manipulations sur porcs et simulateurs chirurgicaux.
Un poste de travail sera occupé par deux stagiaires aidés par un chirurgien pour la réalisation des
différents gestes.
Enseignements théoriques :

> Principes en chirurgie (matériel, asepsie, anatomie du porc)
> Principes en anesthésie et analgésie, euthanasie
> Bases de chirurgie (incision de paroi, hémostase, résections, anastomoses…)
> Bases en chirurgie : asepsie, hémostase, sutures, pansements, soins post opératoires

Sessions pratiques :
1. Réalisation de l’anesthésie
Induction, intubation, monitoring et analgésie
2. Voies d’abord chirurgicales
Vasculaires périphériques, thoraciques, cervicales et abdominales
3. Techniques chirurgicales
Dissection et hémostase, utilisation des différentes fonctions des bistouris électriques
Exérèses segmentaires de viscères : estomac, vésicule biliaire, intestin grêle, colon
Réalisation de sutures, anastomoses digestives, anastomoses vasculaires
Réalisation de techniques spécifiques sur demande préalable des stagiaires
Les techniques de transplantation d’organes, de préparation d’organes isolés et de neurochirurgie
ne seront pas abordées.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les bases théoriques seront abordées en e-learning et discutées en table ronde, afin de laisser une
grande place aux enseignements pratiques.
Chaque stagiaire opérera en binôme sous le contrôle des animateurs après démonstration vidéo.

ORGANISATION - DÉROULEMENT
Formation organisée sur demande à partir de 4 participants, possibilité de formation spécifique à
certains gestes.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Didier MUTTER, Chirurgien d’excellence, Professeur des universités à la faculté de
Médecine, maïeutique et sciences pour la santé de l’université de Strasbourg.
Courriel : d.mutter@ircad.fr

LIENS UTILES
https://www.ircad.fr/

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2022-2023
Référence : SRI22-0061A

Cours à la demande à partir
de 4 participants.

Dates et tarifs : nous
consulter.

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants
limité à 10.

Lieu
Institut de recherche contre

les cancers de l’appareil
digestif - IRCAD -
1 place de l’Hôpital

Hôpitaux Universitaires
67091 Strasbourg Cedex

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@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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Formation à l’expérimentation animale
Personnels appliquant des procédures expérimentales aux

animaux (modèle rongeurs).

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation s’adresse aux techniciens affectés à l’expérimentation animale dont la formation
est généralement de niveau Bac ou Bac + 2. La possession du diplôme n’est toutefois pas
requise.

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

APPROBATION MINISTÉRIELLE
Formation en expérimentation animale Applicateur (modèle rongeurs), enregistrée auprès du
ministère de l’agriculture sous la référence I-67-UNISTRA-F2-21-rongeurs en date du 14 juin
2021 pour une durée de 5 ans.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir les connaissances et compétences nécessaires à l’application des procédures
expérimentales aux animaux.

PROGRAMME
1. Réglementation française.
2. Ethique.
3. Procédures expérimentales faiblement invasives.
4. Méthodes alternatives.
5. Connaissances de base en biologie des espèces (anatomie, physiologie, comportement,
génétique).
6. Anesthésie, analgésie, gestion des points limites, méthodes d’euthanasie.
7. Animalerie et maintenance.
8. Conception de procédures et de projets.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposés théoriques (dont une part en EAD)
> Mise à disposition de ressources en ligne.
> Travaux dirigés en anesthésiologie, autopsie, anatomie, administration de substances et
prélèvement.
> Echanges avec les stagiaires.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
Un examen écrit sera réalisé le dernier jour du stage

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (9h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. En amont du présentiel, le stagiaire
devra consulter des ressources numériques mises à disposition sur la plateforme (vidéos,
diaporama) et réaliser un quiz d’auto-évaluation.
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
Mme Aurélie EISENMANN, Responsable délégataire de l’animalerie, Interface de
Recherche Fondamentale et Appliquée en Cancérologie UMR_S11133 - INSERM,
Strasbourg.
Courriel : aurelie.eisenmann@inserm.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 45 heures : 9
heures en distanciel + 5
jours en présentiel

En 2022
Réf. : SRI22-0009A
Les ressources en distanciel
(équivalent de 9 heures)
seront mises à disposition à
partir du 26 septembre
2022.
Présentiel du 17 au 21
octobre 2022.

Tarif
2500 €

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
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@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
formation Applicateur
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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Neurochirurgie stéréotaxique chez le rat et la
souris

PERSONNES CONCERNÉES
Techniciens, ingénieurs et chercheurs souhaitant apprendre ou se perfectionner dans cette
technique de neurochirurgie.

PRÉ-REQUIS
Formation en chirurgie générale des animaux de laboratoire, en complément d’un niveau
"concepteur-réalisateur" ou d’un niveau "applicateur" (formations approuvées par le Ministère de
l’agriculture, suite à un examen par la Commission nationale de l’expérimentation animale -
CNEA).

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Réaliser une opération stéréotaxique chez le rongeur.
> Gérer le matériel nécessaire à l’opération.
> Concevoir des variantes des opérations stéréotaxiques.
> Mettre en oeuvre les étapes préparatoires et de vérification de la réussite de l’opération.

PROGRAMME
Le stage se déroule sur quatre jours.
1er jour :

> Présentation du programme et tour de table
> Eléments de neuroanatomie descriptive (cours)
> Anesthésie et soins opératoires (cours)
> Principes de la stéréotaxie - détermination pratique de coordonnées stéréotaxiques (cours)
> Démonstration d’une opération : préparation d’un rat "chronique"

2e jour :
> Réalisation d’une opération : préparation d’un rat "chronique"
> Démonstration d’une injection intraparenchymateuse chez la souris

3e jour :
> Réalisation d’une opération : injection intraparenchymateuse chez le rat.
> Réalisation d’une opération : injection intraparenchymateuse chez la souris

4e jour :
> Réalisations pratiques : autopsie, prélèvement de l’encéphale et préparation de coupes
histologiques
> Méthodes de contrôle histologique et lecture de lames.
> Eléments de neuroanatomie fonctionnelle et diversité des applications de la stéréotaxie (cours)
> Examen

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignement théorique, démonstrations et travaux pratiques.
Chaque participant a la possibilité de réaliser individuellement les expérimentations sous le
contrôle des intervenants.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
Un examen écrit sera réalisé le dernier jour du stage.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Lucas LECOURTIER, Chargé de Recherche au CNRS. UMR7364 Laboratoire de
neurosciences cognitives et adaptatives (LNCA).
Courriel : l.lecourtier@unistra.fr

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Mme Alexandra Barbelivien : alexandra.barbelivien@unistra.fr
Mme Brigitte Cosquer : brigitte.cosquer@unistra.fr
Mme Karine Herbeaux : herbeaux@unistra.fr
M. Lucas Lecourtier : l.lecourtier@unistra.fr
Mme Monique Majchrzak : majchrzak@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : SRI22-0070A

du 13 décembre 2022
au 16 décembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : SRI23-0070A

du 12 décembre 2023
au 15 décembre 2023

La formation se termine à
17h30 le vendredi.

ATTENTION : Difficultés
hôtelières. Prévoir

l’hébergement le plus
rapidement possible.

Tarif
2270 € Pour toute

inscription avant le 31 juillet
2023.

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de participants
limité à 4

Lieu
Laboratoire de

neurosciences cognitives et
adaptatives

12 rue Goethe
Faculté de psychologie

67000 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@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 primate en recherche biomédicale
Approbation ministérielle - Module complémentaire

spécifique "Primates"

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, vétérinaires, zootechniciens et d’une manière générale tous les utilisateurs de
primates dans les domaines de la recherche biomédicale.

PRÉ-REQUIS
Pour les personnes souhaitant obtenir l’attestation spécifique "module Primate" : être titulaire d’un
niveau "concepteur" ou "applicateur".

APPROBATION MINISTÉRIELLE
Approbation ministérielle pour le module complémentaire spécifique "Primates" de la formation
pour les personnes concevant une procédure expérimentale.
Numéro d’agrément I-67UNISTRA-F1-16.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Aborder le modèle primate en recherche selon les nouvelles recommandations européennes.
> Mieux comprendre les besoins physiologiques et comportementaux, la pathologie des primates,
pour une meilleure gestion de leur santé et de leur bien-être en animalerie.
> Détecter les signes de stress, de détresse ou de douleur et mettre en oeuvre les solutions
appropriées.
> Utiliser les techniques d’exploration du primate dans le respect de la règle des 3R.

PROGRAMME
> Rappel réglementaire : exigences spécifiques à l’utilisation des primates à des fins
expérimentales.
> Le choix du modèle primate pour un projet scientifique : domaines de recherche concernés,
contraintes d’utilisation et d’approvisionnement.
> Biologie des primates: rappel taxonomique, structures sociales, comportement, physiologie,
reproduction, alimentation.
> Equipements et matériels d’animalerie: conception d’infrastructures, matériel enrichissement.
Visite d’animaleries.
> Gestion et suivi de la santé animale et de l’hygiène: pathologie spécifique, cas cliniques, gestion
du risque zoonotique en locaux d’expérimentation, interférences pathologie-expérimentation,
programmes de suivi sanitaire.
> Contention et manipulation des primates : démonstrations chez le macaque et le marmouset.
> Expérimentation et bien-être animal : impact de la captivité sur le comportement des primates,
observation, évaluation et résolution des troubles induits par un protocole expérimental.
> Procédures expérimentales faiblement invasives, théorie et pratique : L’entraînement des primates
à coopérer, Les outils d’investigation appliqués au primate (télémétrie, imagerie).
> Anesthésie et analgésie des primates : évaluation de la douleur, protocoles spécifiques,
monitoring et démonstrations pratiques. Critères de choix des points limites, méthodes
d’euthanasie.
> Le primate en expérimentation animale : Débat éthique, devenir des primates après études,
stratégie de communication.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignement théorique avec supports vidéo assuré par une équipe pluridisciplinaire
d’intervenants. Mise en pratique des techniques expérimentales. Remise de documents aux
stagiaires.
SILABE se situant à 8km du centre ville, un ramassage des stagiaires est assuré chaque
matin place de la gare. De ce fait, les organisateurs souhaiteraient que l’hébergement des
stagiaires se fasse dans les hôtels à proximité de la gare.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pascal ANCÉ, directeur de SILABE - Université de Strasbourg.
Courriel : pascal.ance@silabe.com

INTER ENTREPRISES

Durée : 5 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : SRI22-0024C
du 14 novembre 2022
au 18 novembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : SRI23-0024A
du 12 juin 2023
au 16 juin 2023

Tarif
2450 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
SILABE
Chemin du Fort Foch
67207 Niederhausbergen

STAGE INTRA ENTREPRISE
NOUS CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@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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Gestion du comportement, de l’environnement et du
stress des primates en captivité

Outils pour améliorer leur bien-être et résoudre leurs problèmes

comportementaux

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, vétérinaires, responsables d’animalerie, zootechniciens, et d’une manière générale
tous les utilisateurs de primates maintenus en captivité.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse. Cependant l’inscription définitive est soumise à la validation du responsable
scientifique.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Reconnaître et prévenir des troubles du comportement des animaux anormalement stressés.
> Déterminer une hiérarchie de dominance chez les primates.
> Mettre au point et appliquer un programme d’entraînement à coopérer avec des primates (clicker
training).
> Concevoir des infrastructures adaptées aux besoins physiques et sociaux des primates.
> Définir, mettre en place et suivre un programme d’enrichissement adapté à l’espèce et aux
conditions d’hébergement.

PROGRAMME
La formation est divisée en trois journées thématiques qui peuvent être proposées séparément :
1. Gestion du comportement des primates en captivité :
- Apports théoriques sur l’écologie et le comportement des primates dans leur milieu naturel.
Alimentation, organisation sociale, hiérarchie de dominance, impact de la captivité.
- Les méthodes en éthologie, outils théoriques et empiriques pour mesurer et interpréter le
comportement, leur utilisation pour réduire le stress des primates lors des manipulations.
- L’entraînement des primates à coopérer par une méthode de renforcement positif (Clicker
Training). Pourquoi et comment utiliser cette méthode? Description détaillée de certains outils et
techniques avec exercices pratiques.
2. Gestion de l’environnement des primates en captivité :
- L’environnement social des primates captifs : formation des groupes sociaux, mises en contact,
fission, fusion, transferts, optimisation des élevages.
- L’environnement physique : conception des infrastructures, des cages : législation, équipements
spécifiques, structuration de l’espace, matériaux, risques.
- L’enrichissement du milieu : Pourquoi et comment enrichir? Les différents types
d’enrichissement (social, physique, alimentaire, cognitif, sensoriel) seront étudiés.
3. Gestion du stress des primates en captivité :
- Le stress : qu’est-ce que le stress? Comment et par quoi est-il induit? Comment faire face au
stress? Comment le mesurer et le prévenir? Autant de questions qui seront replacées dans le
cadre de la recherche.
- Résolution des problèmes comportementaux : nous verrons en détail comment identifier un
problème et en déterminer les causes, comment utiliser des analyses comportementales, mettre
en place un plan d’action et évaluer nos actions correctives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignements théoriques et pratiques. Cours interactifs avec supports photo et vidéo. Mises en
situation et observations sur le terrain (uniquement pour les formations se déroulant à SILABE).
Remise de documents.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Dr Hélène MEUNIER, Chercheur Ethologue-Primatologue, Laboratoire de Neurosciences
Cognitives et Adaptatives, UMR 7364 - Université de Strasbourg
Courriel : hmeunier@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SRI23-0001A

du 23 mai 2023
au 25 mai 2023

Possibilité de suivre une
seule des trois journées

thématiques.

Tarif
1380 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
SILABE

Chemin du Fort Foch
67207 Niederhausbergen

STAGE INTRA :
ORGANISATION POSSIBLE

EN PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL SUR 1, 2 OU 3
JOURS : NOUS CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@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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Formateur très
professionnel
et pédagogue.
Formation très
démonstrative
et pratique, en plus
des apports
théoriques
indispensables.

Les stagiaires parlent de leur formation
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Chapitre 6

Formations diplômantes

Licence professionnelle Procédés et technologies pharmaceutiques ���������������������������������������������������� 65

Licence professionnelle Métiers de la qualité dans les industries de santé ��������������������������������������������� 66

Master 2 Ingénierie pharmaceutique ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 67

Master 2 Analyse du médicament ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68

Master 2 Assurance qualité microbiologique des produits de santé ������������������������������������������������������ 69

Master 2 Réglementations et droit pharmaceutiques ���������������������������������������������������������������������������� 70
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Pour les talents 
d’aujourd’hui et 
de demain!

Choisir l’alternance
avec le contrat

de professionnalisation

Tout savoir sur le contrat de professionnalisation
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Licence professionnelle Procédés et Technologies
Pharmaceutiques

Parcours de la mention Industries Pharmaceutiques, cosmétologiques et de

santé : gestion, production et valorisation

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Professionnels de l’industrie pharmaceutique titulaires d’un niveau Bac + 2 validé. Les candidats
titulaire d’un autre diplôme et ayant 3 ans minimum d’expérience professionnelle pourront après une
procédure de Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) être autorisés à s’inscrire.
Diplôme ouvert à l’alternance et à la formation continue (salariés en congé de formation, demandeurs
d’emploi).

MODALITÉS D’ADMISSION
Sélection sur dossier et entretien.
Chaque année, les candidatures se font en ligne sur E-Candidat à partir du mois de février pour une
rentrée en septembre

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
L’évolution des techniques et des produits, l’industrialisation de plus en plus forte des procédés
accroissent les besoins en compétences opérationnelles et les situent clairement au niveau technicien
avec une évolution possible vers le management opérationnel.
Cette formation propose deux orientations : Développement galénique ou Production industrielle.
Points forts

> Intervention de nombreux industriels
> Nombreux travaux pratiques avec accès aux équipements en petits groupes
> Réalisation de travaux pratiques en environnement industriel (dans l’Usine Ecole EASE)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mettre en oeuvre les techniques de fabrication et essais pharmacotechniques des différentes formes
galéniques.
> Connaître l’équipement industriel nécessaire à la production des formes solides, liquides et pâteuses.
> Mettre en oeuvre les techniques de développement industriel et régler les équipements.
> Conduire et assurer le fonctionnement d’une ligne de production.
> Appliquer et contrôler les exigences réglementaires vis-à-vis des critères microbiologiques des formes
pharmaceutiques.
> Mettre en oeuvre les étapes d’une démarche qualité en industrie pharmaceutique.
> Connaître les méthodes et participer à la gestion d’un projet professionnel.
> S’insérer dans les équipes de formulation et production de l’industrie pharmaceutique.

PROGRAMME
> UE1 : Le médicament : initiation, pharmacotechnie des formes solides, liquides et pâteuses, santé
publique.
> UE2 : Conduite de projet dans les industries de santé.
> UE3 : Microbiologie : procédés stériles et aspeptie.
> UE4 : Insertion professionnelle : droit du travail, recrutement, outils pour candidater.
> UE5 : Anglais technique.
> UE6 : Qualitologie et Statistiques.
> UE7 : Restitution d’alternance.
> UE8 : Equipement, développement et production.
> Période en entreprise
> Projet tutoré : sujet professionnel qui se prépare sur l’année avec un tuteur choisi par le stagiaire. Les
choix du sujet et du tuteur doivent être approuvés par le responsable de la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Suivi des enseignements requis obligatoire.
Un contrôle continu des connaissances est organisé pendant l’année. Le projet tutoré donne lieu à la
rédaction d’un rapport et à la soutenance d’un mémoire.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Les enseignements sont organisés sous la forme de semaines bloquées, en alternance avec les
périodes en entreprise.

> De septembre à juin : 1 à 2 semaines de cours / 2 à 3 semaines en entreprise.
> De juillet à septembre : temps plein en entreprise.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Béatrice Heurtault, maître de conférences à la Faculté de Pharmacie
Courriel : bheurtault@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 517 heures +
projet tutoré

En 2022/23
Référence : FCS22-0117A
du 05 septembre 2022
au 08 septembre 2023

Tarif
6790 €

Lieu
Faculté de Pharmacie

74 Route du Rhin
CS 60024

67401 Illkirch 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
inscrit au RNCP (code
30075) 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. Une

évaluationen finde 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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Licence Professionnelle Métiers de la qualité dans les
industries de santé
Parcours de la mention Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de

santé : gestion, production et valorisation

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Professionnels des entreprises pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé, titulaires d’un niveau Bac + 2
validé. Les candidats titulaires d’un autre diplôme et ayant 3 ans minimum d’expérience professionnelle
pourront après une procédure de Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) être autorisés à
s’inscrire.
Diplôme ouvert à l’alternance et à la formation continue (salariés en congé de formation, demandeurs d’emploi).

MODALITÉS D’ADMISSION
Sélection sur dossier et entretien. Chaque année, les candidatures se font en ligne sur E.candidat à partir de
mars

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
L’évolution des techniques et des produits, l’industrialisation de plus en plus forte des procédés accroissent les
besoins en compétences opérationnelles et les situent clairement au niveau technicien avec une évolution
possible vers le management opérationnel.
Métiers visés : Technicien assurance qualité, technicien qualification, validation, technicien management de la
performance.
Points forts

> Qualité opérationnelle terrain, qualité système
> Contrôle analytique, microbiologique, utilités et environnemental
> Notions de qualification et validation
> Focus sur les validations de nettoyage et informatique.
> Intervention de nombreux industriels

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser les textes réglementaires BPF, BPL et les normes sectorielles ou de management
> Appliquer les exigences et règles de d’assurances qualité des différents services (production, maintenance,
logistique, contrôle qualité.
> Mettre en œuvre les protocoles de qualification et de validation dans le respect de la réglementation et sur la
base d’analyse de risque.
> Savoir mettre en application les outils de l’amélioration continue pour améliorer et manager les process de
l’entreprise.
> Réaliser des analyses de risques et prioriser les actions à mener.
> Savoir consigner et présenter des résultats, maîtriser des documents techniques en anglais.

PROGRAMME
UE1 : Les industries de santé : contexte réglementaire
UE2 : L’industrie pharmaceutique : réalités et perspectives
UE3 : Qualité microbiologique des produits de santé stériles et non stériles
UE4 : Insertion professionnelle
UE5 : Langues étrangères (anglais)
UE6 : Communication
UE7 : Qualitologie - Statistiques
UE8 : Gestion documentaire, compliance et traçabilité
UE9 : La qualité appliquée aux industries de santé
UE10 : La qualité appliquée au laboratoire de contrôle CQ
UE11 : Qualification des locaux, du matériel et validation des procédés
UE12 : Projet tutoré (150 heures travail étudiant)
UE13 : Alternance en entreprise

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Suivi des enseignements requis obligatoire.
Un contrôle continu des connaissances est organisé pendant l’année. Le projet tutoré donne lieu à la rédaction
d’un rapport et à la soutenance d’un mémoire.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Les enseignements sont organisés sous la forme de semaines bloquées (1 à 2 par mois) de septembre à juin,
en alternance avec les périodes en entreprise. Temps plein en entreprise de juillet à septembre.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Philippe NANDE, Professeur Associé, Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg.
Courriel : nande@unistra.fr
M. Bruno VAN OVERLOOP, Maître de Conférences, Faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg.
Courriel : bruno.van-overloop@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 485 heures

En 22/23
Référence FCS22-0609A
du 5 septembre 2022
au 8 septembre 2023

Tarif
6790 €

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch 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
inscrit au RNCP (code
30075) sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. Une
évaluationen finde 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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Master 2 Ingénierie Pharmaceutique
Parcours de la mention Sciences du Médicament et des

produits de santé

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Etre titulaire de la quatrième année d’études de pharmacie, du M1 en ingénierie pharmaceutique
ou équivalent. Cette formation s’adresse également aux cadres travaillant dans le domaine. Les
candidats titulaires d’un Bac+2 et d’une expérience professionnelle significative, pourront après
validation d’acquis (VAPP) être autorisés à s’inscrire.
Ce parcours est ouvert aux demandeurs d’emploi dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation ou aux salariés (Congé de formation, CPF, financement employeur).

MODALITÉS D’ADMISSION
Le recrutement est basé sur l’analyse des dossiers des différents candidats. Chaque année, les
demandes d’admission se font en ligne sur la plateforme E-candidat de l’université de Strasbourg
de mi-février à fin avril.

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
L’ingénierie pharmaceutique est une discipline qui regroupe la majeure partie des technologies
liées à la formulation des médicaments et à leur production industrielle dans des conditions
d’efficacité optimale et satisfaisant les Bonnes Pratiques de Fabrication les plus strictes.
Ce Master vise la formation de cadres compétents dans ce domaine dans les industries
pharmaceutiques, phytopharmaceutiques et cosmétologiques.
Points forts

> Formation professionnalisante en alternance : 6 semaines en entreprise 2 en cours
> Nombreux intervenants du secteur de l’industrie pharmaceutique

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Identifier les étapes clés de la production et de l’ingénierie dans les industries pharmaceutiques,
phytopharmaceutiques ou cosmétologiques.
> Proposer et mettre en oeuvre des technologies liées à la formulation de médicaments dans le
respect des bonnes pratiques et de la législation pharmaceutique industrielle.
> Appréhender les problèmes spécifiques liés à la production et à l’ingénierie.
> Anticiper l’évolution des techniques de pointe dans ces industries.

PROGRAMME
> Développement des techniques comportementales
> Nouvelles approches de la biogalénique - Ingénierie et applications biomédicales des
nanovecteurs.
> Formulation des formes pharmaceutiques liquides et semi-solides.
> New pharmaceutical dosage forms and technologies.
> Gestion d’équipe.
> Maîtrise des procédés de production pharmaceutique.
> Logistique et gestion de projet.
> Management et communication en entreprise.
> Dossiers d’AMM - Etudes de cas
> Visites d’usine.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’enseignements théoriques et pratiques

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Suivi des enseignements requis. Contrôle continu.
Mémoire de fin d’étude soutenu devant un jury.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE
M. Pascal WEHRLE, Professeur à la Faculté de pharmacie. Université de Strasbourg
Courriel : wehrle@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 400 heures

En 2022-2023 :
Référence : FCS22-0122A

du 26 septembre 2022
au 8 septembre 2023

Soutenance de mémoire :
première semaine de

septembre 2023

Tarif
6970 €

Lieu
Faculté de Pharmacie

74 Route du Rhin
CS 60024

67401 Illkirch 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
inscrit au RNCP (code
34442) 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.

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



En collaboration avec68
SC
IE
N
CE
S
D
U
M
ÉD
IC
A
M
EN
T
:
D
IP
LÔ
M
ES

EN
A
LT
ER
N
A
N
CE

Master 2 Analyse du médicament
Parcours de la mention Sciences du médicament et des

produits de santé

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
L’accès à cette formation est ouvert aux étudiants titulaires d’un bac+4 (Master 1) en sciences,
d’une 5ème année d’étude de pharmacie validée, d’un diplôme d’ingénieur généraliste.
Les candidats titulaires d’un Bac+2 et d’une expérience professionnelle significative, pourront
après validation d’acquis (VAPP) être autorisés à s’inscrire.
Ce parcours est ouvert aux demandeurs d’emploi dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation ou aux salariés (Congé de formation, financement employeur, CPF).

MODALITÉS D’ADMISSION
Le recrutement est basé sur l’analyse des dossiers des différents candidats. Chaque année, les
demandes d’admission se font en ligne sur la plateforme E-candidat de l’université de Strasbourg
de mi-février à fin avril.

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Ce diplôme a pour objectif de former pour les industries pharmaceutiques, phytopharmaceutiques
ou cosmétologiques des :

> Responsable de laboratoire de contrôle qualité de matières premières ou de produits finis
> Chargé de recherche/Chef de projet/Responsable valorisation
> Responsable de production/Auditeur qualité.

Points Forts :
> Formation professionnalisante en alternance : 6 semaines en entreprise 2 en cours
> Participation à un congrès national
> Nombreux intervenants industriels secteur santé
> Equipe pédagogique adossée au plus gros laboratoire de chimie analytique de la région
DSA - IPHC

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Appréhender les stratégies et techniques de l’analyse chimique des substances actives
médicamenteuses.
> Maitriser la mise au point et la pratique de méthodes d’analyse physicochimiques.
> Proposer des stratégies d’analyse et de contrôle qualité tenant compte des contraintes
techniques, économiques et réglementaires pesant sur le médicament et repondant aux exigences
de l’industrie pharmaceutique et des pharmacopées.

PROGRAMME
> UE1 : Assurance qualité
> UE2 : Méthodologie du travail de recherche
> UE3 : Dossiers d’AMM : étude de cas
> UE4 : Méthodes d’analyse biochimiques et physicochimiques rapides d’identification bactérienne
> UE5 : Intégration en entreprise
> UE6 : Lutte contre la contrefaçon des médicaments
> UE7 : Assurance qualité des analyses chimiques du médicament
> UE8 : Analyse des macromolécules issues des biotechnologies
> UE9 : Management
> UE10 : Communication et développement des techniques comportementales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’enseignements théoriques et pratiques

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Suivi des enseignements requis - Contrôle continu.
Mémoire de fin d’études et soutenance devant un jury.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE
M. Eric MARCHIONI Professeur à la Faculté de Pharmacie
Courriel : eric.marchioni@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 400 heures

En 2022-2023 :
Référence : FCS22-0121A
du 3 octobre 2022
au 8 septembre 2023
Soutenance de mémoire :
première semaine de
septembre 2023

Tarif
6970 €

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch 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
inscrit au RNCP (code
34442) 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. Une
évaluationen finde 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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Master 2 Assurance qualité microbiologique des
produits de santé

Parcours de la mention Sciences du Médicament et des produits de

santé

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Pour les étudiants de 5ème année d’étude de pharmacie, ou pour les étudiants en sciences
biologiques être titulaire du Master 1 de la spécialité. Les candidats qui désirent rentrer en 2ème
année de ce Master en alternance et qui n’ont pas validé la 1ère année de ce Master doivent
justifier d’acquis suffisants et équivalents à ce qui est enseigné en M1. Les candidats titulaires
d’un Bac+2 et d’une expérience professionnelle significative, pourront après validation d’acquis
(VAPP) être autorisé à s’inscrire.Ce parcours est ouvert aux demandeurs d’emploi dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation ou aux salariés (Congé de formation, CPF, financement
employeur).

MODALITÉS D’ADMISSION
Le recrutement est basé sur l’analyse des dossiers des différents candidats. Chaque année, les
demandes d’admission se font en ligne sur la plateforme E-candidat de l’université de Strasbourg
de mi-février à fin avril pour une rentrée fin septembre.

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cette spécialité sanctionne une formation destinée à faire acquérir aux candidats les
connaissances théoriques et pratiques indispensables en microbiologie appliquée à
l’environnement industriel. Dans ce but, elle s’appuie fortement sur la notion d’assurance qualité
appliquée principalement à la maîtrise du risque microbiologique des produits de santé et assure
un respect des critères microbiologiques pour la libération des lots.
Points forts

> Formation en alternance principalement axée sur le process aseptique
> 50% des enseignements sont assurés par des industriels des produits de santé
> Taux d’insertion des étudiants à 12 mois de l’ordre de 100%

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Isoler et identifier les principaux germes rencontrés dans l’environnement de production.
> Qualifier des zones à atmosphère contrôlée.
> Connaître les techniques de stérilisation, de désinfection ainsi que leurs méthodes de validation.
> Elaborer un challenge test.
> Utiliser les outils de l’assurance qualité (AMDEC, HACCP, Six-Sigma..) pour garantir un haut
niveau de qualité microbiologique des produits de santé.
> Intégrer les notions de dangers et de risques microbiologiques propres aux industries de santé.
> Mener un audit.

PROGRAMME
> UE1 : Microbiologie des produits de santé
> UE2 : Stérilisations et agents antimicrobiens
> UE3 : Assurance qualité
> UE4 : Culture de cellules
> UE5 : Méthodes d’analyses biochimiques et physicochimiques rapides d’identification bactérienne
> UE6 : Dossiers d’AMM: étude de cas
> UE7 : Management et gestion en entreprise
> UE8 : Communication et gestion de projet
> UE9 : Intégration en entreprise (visites d’usine, congrès...)
> UE10 : Méthodologie du travail de recherche (en anglais).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’enseignements théoriques et pratiques

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Suivi des enseignements requis. Contrôle continu des connaissances.
Mémoire de fin d’études et soutenance devant un jury.

ORGANISATION DE L’ALTERNANCE
Alternance de 6 semaines en entreprise et 2 semaines en cours.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Mme Valérie GEOFFROY, Maître de Conférences, École supérieure de Biotechnologie de
Strasbourg.
Courriel : valerie.geoffroy@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 400 heures

En 2022-2023 :
Référence : FCS22-0119A

du 26 septembre 2022
au 8 septembre 2023

Soutenance de mémoire :
première semaine de

septembre 2023

Tarif
6970 €

Lieu
Faculté de Pharmacie

74 Route du Rhin
CS 60024

67401 Illkirch 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
inscrit au RNCP (code
34442) 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. Une

évaluationen finde 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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Master 2 Réglementations et Droit
pharmaceutiques
Parcours de la mention Sciences du médicament et des produits de

santé

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Etre titulaire de la quatrième année d’études de pharmacie ou d’un M1 en sciences biologiques
chimiques ou juridiques. Cette formation s’adresse également aux cadres travaillant dans le
domaine. Les candidats titulaires d’un Bac+2 et d’une expérience professionnelle significative,
pourront après validation d’acquis (VAPP) être autorisés à s’inscrire. Ce parcours est ouvert aux
demandeurs d’emploi dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou aux salariés (Congé
de formation, CPF, financement employeur).

MODALITÉS D’ADMISSION
Chaque année les demandes d’admission sont à faire sur la plateforme E-Candidat de l’université
de Strasbourg, de début mi-février à fin avril.

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cette formation vise à faire acquérir aux candidats les connaissances théoriques et pratiques
indispensables en réglementation et droit pharmaceutique communautaire à l’environnement
industriel. Au sortir de ce master, ils pourront faire face aux exigences des industries
pharmaceutiques et cosmétiques en matière technico-réglementaires ou des agences en charge
des produits de santé (ANSM, EMA).
Points forts

>Offre aux professionnels de la santé et aux juristes un suivi efficace du processus
d’enregistrement prévu par les réglementations européennes et internationales
> Formation professionnalisante en alternance : 3 semaines en entreprise 1 en cours
> Nombreux intervenants professionnels du domaine des affaires réglementaires

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maitriser toutes les activités liées à l’enregistrement et au maintien des autorisations de mise sur
le marché (AMM) dans le respect de la législation européenne.
> Anticiper et suivre les évolutions législatives et réglementaires liées à l’exercice pharmaceutique en
France et à l’international.
> Proposer et mettre en oeuvre la stratégie technico-réglementaire de l’entreprise afin de garantir
l’application de la réglementation pharmaceutique.

PROGRAMME
> Dossiers d’AMM : médicaments issus de procédés en biotechnologie
> Droit communautaire
> Institutions européennes et procédures d’enregistrement
> Droit social et communautaire du travail
> Dossiers d’AMM : aspects technico-réglementaires
> Droit de la responsabilité et surveillance des marchés
> Bonnes pratiques
> Droit pharmaceutique général et propriété intellectuelle
> Réglementation des essais cliniques
> Introduction générale au droit public et pénal
> Communication et développement des techniques comportementales
> Droit des sociétés et fiscalité
> Pharmaco-économie et systèmes de santé
> Réglementation des dispositifs médicaux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’enseignements théoriques et pratiques

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Suivi des enseignemenrs requis. Contrôle continu des connaissances.
Mémoire de fin d’études et soutenance devant un jury.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE
M. Jean-Yves PABST, professeur à la Faculté de pharmacie.
Courriel : pabst@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 400 heures

En 2022/23
Référence : FCS22-0123A
du 12 septembre 2022
au 08 septembre 2023

Tarif
6970 €

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch 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
inscrit au RNCP (code
34442) 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. Une
évaluationen finde 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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Master 2 Recherche et développement
pharmaceutique
Parcours de la mention Sciences du médicament et des produits de

santé

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Chimistes, biologistes, et d’une manière générale, chercheurs des sciences de la vie.
Cadres et non cadres du secteur privé désirant acquérir un diplôme de 3ème cycle par le biais de la
formation continue, ainsi que les personnes désirant se reconvertir ou se reclasser.
Les candidats BAC+2 pourront, après validation d’acquis (VAPP), être autorisés à s’inscrire.

MODALITÉS D’ADMISSION
Parcours ouvert uniquement en formation continue, admission sur dossier à demander à Mme
Frédérique Costes f.costes@unistra.fr

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Diplôme favorisant les passerelles entre disciplines pharmaceutiques
> Ouverture sur des domaines techniques intéressant la R&D de nouveaux médicaments.
>Modules indépendants, capitalisables, accessibles à tout moment, parcours personnalisé

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Identifier les étapes clés de la recherche au développement du médicament.
> Maitriser les éléments fondamentaux (pharmacochimie, pharmacologie...) permettant de comprendre ces
étapes.
> Proposer et mettre en oeuvre des technologies innovantes dans le respect des bonnes pratiques.
> Appréhender les problèmes spécifiques liés au développement (réglementaires, toxicologiques...).

PROGRAMME
Le candidat, autorisé à s’inscrire, doit suivre, dans l’ordre qui lui convient, 10 des modules ci-dessous
puis présenter et soutenir un mémoire. Un stage de 6 mois est obligatoire pour les demandeurs
d’emploi ou les personnes ne travaillant pas dans le secteur.
A. Modules obligatoires
1. Gestion dynamique de projet
2. Initiation à la pharmacochimie
3. Pharmacologie générale
4. Le médicament et les étapes de son développement
5. Initiation à la culture cellulaire
6. Conception des formes pharmaceutiques
7. Bases fondamentales et principes des stratégies dans le développement industriel des médicaments
B. Modules optionnels (3 modules au choix)
1. Cibles actuelles et futures dans les maladies cardiovasculaires ou métaboliques, aiguës et chroniques
(à distance par internet).
2. Un des deux stages d’immunologie : Les techniques d’immunologie actuelles - Immunologie
moléculaire approfondie
3. Méthodes sans marquage et méthodes fluorescentes originales dans le criblage à haut débit
4. Nouvelles approches de la biogalénique
5. Analyse du médicament
6. ADME et Toxicologie cellulaire : application au développement de médicaments

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’enseignements théoriques et de travaux dirigés. Les méthodes pédagogiques pour
chaque module sont présentées dans les fiches programmes dédiées.

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Suivi des enseignements requis ou validation - Contrôle écrit sur chaque module
Mémoire de fin d’études et soutenance devant un jury

ORGANISATION
Chaque module est également proposé sous la forme d’une formation courte, les programmes détaillés
et les calendriers sont disponibles sur internet https://sfc.unistra.fr/

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
M. Jean-Pierre GIES, Professeur à la Faculté de Pharmacie.
Courriel : gies@unistra.fr

M. Vincent GIES, AHU à la Faculté de Médecine, maïeutique et sciences de la santé.
Courriel : v.gies@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme
en 2 à 5 ans.

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 10modulesde2à
5 jours au rythme choisi
par le candidat
Référence FCS22-0120A

En 2022/2023 : Voir les
dates de chaque module
sur les fiches-
programmes
correspondantes ou sur
notre site internet sfc.
unistra.fr

Tarif
7870 €

Parcours sur plus d’une
année universitaire
(Pass’Compétences : nous
consulter)

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch 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
inscrit au RNCP (code
34442) 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.
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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Gestion dynamique de projet
dans le respect des objectifs, des échéances et du budget

impartis

PERSONNES CONCERNÉES
Pour tout chef de projet, ou pour tout manager voulant faire fonctionner son équipe en «mode-
projet».

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 phases de la gestion de projet : initiation, analyse, planification, pilotage et bilan.
> Maîtriser les outils correspondants : méthode PQQCCQO, diagramme de GANTT, SWOT
analysis, suivi PDCA.

PROGRAMME
1er jour : phases d’initiation et d’analyse
- Définition du mode projet vs processus : origines, besoins, méthodes, évolution, avantages et
inconvénients, …
- Dynamique de projet : le rôle fondateur du Chef de Projet et la structuration de l’équipe-projet.
- Expérimentation en groupe à partir de cas concrets, pour les phases d’initiation et d’analyse :
objectifs, résultats, budget, échéances.

2ème jour : phase de planification
- Récapitulatif du 1er jour / origine, méthodes, forces & faiblesses.
- Présentation de projet : communication et négociation.
- Planification réelle : sous-projet, livrables, indicateurs, échéances, Go-NoGo, ressources
humaines et techniques.

3ème jour : phases de pilotage et de bilan
- Récapitulatif du 2ème jour / planification et communication.
- Pilotage et gestion de crise.
- Présentation et évaluation des projets.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, participation interactive, expérimentations, étude de cas concrets…

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Sabine CULLMANN, Maître de conférences, Faculté des sciences économiques et de
gestion, université de Strasbourg.

INTERVENANTE
Mme Elee DUCONSEILLE, PhD, Consultant et Formateur en entreprise.

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et développement
pharmaceutique. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant
ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

STAGE INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : FCS22-0277A

du 07 novembre 2022
au 09 novembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : FCS23-0277A

du 06 novembre 2023
au 08 novembre 2023

Tarif
1380 € pour toute

inscription avant le 31 juillet
2023

1030 € dans le cadre du
Pass’Compétences

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.

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 pharmacochimie
An Introduction to Medicinal Chemistry

PERSONNES CONCERNÉES
Ingénieurs et techniciens des industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires
désirant s’initier à la recherche pharmaceutique et à la mise au point de nouveaux médicaments
ou de substances bioactives.
Des notions de base en chimie organique sont souhaitées, cependant la formation débutera par
une reprise des fondamentaux si nécessaire.

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
> Reprise des fondamentaux : cours abordable aux débutants en chimie
> Auto-évaluation régulière : développement progressif et continu au cours de la semaine
> Ecoute et adaptabilité aux demandes des stagiaires

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaître et pouvoir appliquer les méthodologies visant à obtenir une nouvelle molécule bioactive
chef de file
> Maîtriser les pratiques les plus courantes d’optimisation de l’activité et des propriétés physico-
chimiques d’une substance active en développement
> Pouvoir proposer des modifications pour une substance active donnée en fonction des
paramètres pharmaceutiques et biopharmaceutiques

PROGRAMME
Stratégies de découverte des substances actives.
Les pré-requis du pharmacochimiste.

> Physico-chimie des substances actives
> Bases de pharmacologie : bases de la pharmacocinétique et de pharmacodynamie utiles au
pharmacochimiste

L’optimisation et le développement des substances actives (Lead Optimisation)
> Aspects chimiques (Pharmacomodulation, isotérie, homologie, le fluor en chimie médicinale,
diversité, répartition spatiale, prédictions des propriétés physico-chimiques...)
> Aspects pharmacoloiques (prédiction d’activité, profiling, ADMETox...)
> Aspects chemoinformatiques
> Vers le candidat médicament (RSA, Hit-to-Lead, Prodrugs, métabolites actifs, métabolisation,
amélioration de la stabilité et la solubilité...)

Pharmacochimie de demain : drug delivery, antibody drug conjugates, bioconjugate chemistry, le
peptide médicament...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignement théorique et appliqué à l’aide d’exemples de la littérature scientifique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Line BOUREL, Professeur à la Faculté de Pharmacie.
Courriel : line.bourel@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et Développement
Pharmaceutique. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant
ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : FCS22-0088A
du 21 novembre 2022
au 24 novembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : FCS23-0088A
du 20 novembre 2023
au 23 novembre 2023

Tarif
1375 € dans le cadre d’un
parcours
Pass’Compétences
1790 € 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 ENTREPRISE
Y COMPRIS POUR DES

ÉQUIPES ANGLOPHONES :
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.

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

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs ou chercheurs de divers
domaines scientifiques) souhaitant acquérir (voire approfondir) des notions théoriques en
pharmacologie.

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
> Décrire les principales étapes de l’interaction des médicaments avec l’organisme, de leur lieu
d’administration aux principes de leur mécanisme d’action.

PROGRAMME
Sort du médicament dans l’organisme

> différentes voies d’administration
> phénomènes de distribution, métabolisation et élimination
> éléments de pharmacocinétique

Pharmacométrie
> principaux paramètres utiles
> illustrations par des exercices

La transmission par neuromédiateur
Exemples :

> les catécholamines et les acides aminés excitateurs
> mécanismes de synthèse, libération et dégradation des neurotransmetteurs
> récepteurs et voies de signalisation associées
> cibles actuelles et futures de médicaments

Illustrations d’effets thérapeutiques mettant en jeu ces neurotransmetteurs au niveau du
système nerveux central et du système cardiovasculaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés (remise de supports de cours) et enseignements dirigés (exercices, analyse de
documents...).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Valérie SCHINI-KERTH, Professeur à la Faculté de pharmacie.
Courriel : valerie.schini-kerth@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et Développement. Chaque
module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme
en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2023
Référence : FCS23-0093A

du 30 janvier 2023
au 02 février 2023

Tarif
1790 €

1375 € dans le cadre d’un
parcours

Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge

par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA ENTREPRISE
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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Le médicament et les étapes de son
développement

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne amenée à travailler dans les domaines biologique (biochimie et biologie moléculaire) et
pharmacologique, s’impliquant dans un projet de recherche, d’étude et/ou de valorisation de cibles d’intérêt
thérapeutique.

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

POINTS FORTS
> Expérience des intervenants
> Adaptation des cours aux besoins ou difficultés et au contexte professionnel des participants, qui
sont par ailleurs invités/encouragés à participer de façon active aux séances et à échanger avec les
intervenants
> Contenu en adéquation avec les enjeux actuels de l’industrie pharmaceutique couvrant toutes les
étapes du processus de développement des médicaments

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maitriser des connaissances générales sur les stratégies actuelles de recherche de nouvelles cibles
thérapeutiques et sur les différentes étapes du développement des médicaments.
> Maitriser des notions sur les apports de la connaissance des génomes et de leur variabilité dans la recherche
et le développement des médicaments par l’industrie pharmaceutique.

PROGRAMME
A. La chaîne du médicament : de la recherche au développement clinique
Présentation générale sur le médicament et les étapes de son développement.
B. Approches pour l’identification de cibles d’intérêt thérapeutique
Présentation des approches d’analyse et d’identification de cibles d’intérêt thérapeutique.
1. Le polymorphisme génétique
a. Les différents types de variabilité génétique.
b. Applications de l’utilisation des SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) : pharmacogénétique et
pharmacogénomique, génotypage à haut débit.
2. Le transcriptome
Présentation des méthodes expérimentales d’analyse de l’expression génique dans un tissu ou dans une
cellule (PCR quantitative et puces à ADN).
Des formations complémentaires sont nécessaires pour approfondir la pratique et les logiciels utilisés pour
analyser les profils d’expression.
3. Le protéome
Présentation de l’approche protéomique et exemples de son utilisation.
C. Choix et mise en œuvre des approches pour la découverte des médicaments
Présentation des approches basées sur des cibles moléculaires ou cellulaires et utilisées pour la recherche de
médicaments : concept de chimiothèque, de ciblothèque et de criblage.
Description des étapes permettant le développement des touches jusqu’à leur entrée en clinique.
Des formations complémentaires sont nécessaires pour approfondir les méthodes et les stratégies de
criblage.
D. Les biomarqueurs
Cours portant sur les biomarqueurs et leurs applications tout au long du développement des médicaments.
E. Notions de recherche clinique et de recherche translationnelle
Phases cliniques et preuve d’efficacité.
F. Préparation d’épreuve - Étude de cas
Une demie-journée supplémentaire est dispensée dans le cadre du Master Recherche et Développement
Pharmaceutique. Elle est consacrée à la préparation et à la rédaction du plan pour le devoir de validation du
module du Master. Il s’agit d’un travail en groupe sur un cas concret d’identification et de validation d’une
cible thérapeutique ainsi que sur le développement de médicaments agissant sur celle-ci. Elle aura lieu le
26 janvier 2023 (matin).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie guidée par les projets et les intérêts des étudiants. Utilisation de diaporamas de présentation
Powerpoint pour les cours magistraux. Pour les étudiants du Master, séances interactives de travaux dirigés
de co-construction d’un projet sur le thème du stage. Remise d’un support papier.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Maria ZENIOU, Maître de Conférences à la Faculté de Pharmacie.
Courriel : zeniou@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master Recherche et Développement Pharmaceutique. Chaque
module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 Jours + 1/2
journée supplémentaire
pour les étudiants du
Master

En 2023
Référence : FCS23-0089A
du 23 janvier 2023
au 26 janvier 2023
1/2 journée supplémentaire
pour les étudiants du
Master. Le 26 janvier 2023

Tarif
1380 €

1225 € dans le cadre d’un
parcours
Pass’Compétences
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
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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Pharmacocinétique : bases fondamentales et principes
des stratégies dans le développement industriel des

médicaments

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs ou chercheurs de divers
domaines scientifiques) souhaitant acquérir des notions de pharmacocinétique.

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
> Pharmacocinétique : base indispensable pour le développement des médicaments
> Expertise en Pharmacocinétique
> Privilégie les échanges pour répondre aux attentes des stagiaires

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Décrire l’ensemble des processus régissant les phénomènes mis en oeuvre dans le devenir d’un
médicament dans l’organisme auquel il est administré (absorption, distribution, métabolisme,
élimination).
> Comprendre l’intérêt des études précliniques et cliniques en pharmacocinétique dans le
développement des produits pharmaceutiques, chimiques ou agro-chimiques.

PROGRAMME
Bases fondamentales de pharmacocinétique :

> Description du système ADME.
> Définition et intérêt des paramètres pharmacocinétiques.
> Détermination des paramètres en fonction des voies et du protocole d’administration.

Pharmacocinétique dans le développement industriel du médicament :
> Etudes précliniques et cliniques dans les dossiers d’enregistrement : principe et stratégie.
> Etudes de Biodisponibilité / Bioéquivalence

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Exposés (supports : polycopiés, vidéoprojection). Echanges, Etudes de cas.
Le stagiaire est prié de prévoir une calculette, une règle et du papier millimétré.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Geneviève UBEAUD-SEQUIER, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’université
de Strasbourg
Courriel : ubeaud@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du Master 2 Recherche et développement pharmaceutique.
Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le
diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : FCS22-0007A

du 12 décembre 2022
au 15 décembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : FCS23-0007A

du 11 décembre 2023
au 14 décembre 2023

Tarif
1375 € dans le cadre d’un

parcours
Pass’Compétences
1790 € 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 ENTREPRISE
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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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ADME et Toxicologie cellulaire : application au
développement de médicaments

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne de l’industrie pharmaceutique (technicien, ingénieur, chercheur de divers
domaines sicentifiques) souhaitant acquérir des connaissances dans le domaine de la
pharmacocinétique et de la toxicologie cellulaire appliquée au développement des médicaments.

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
> Formation théorique et pratique appliquée avec des outils innovants et des tests par
cytométrie en flux.
> Réalisée sur la plateforme universitaire de recherche eBiocyt UPSI 401.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre l’intérêt des modèles de pharmacocinétique et de toxicologie cellulaire.
> Savoir appliquer ces modèles cellulaires dans une stratégie de recherche et développement.
> Comprendre les avantages et les limites de la cytométrie en flux et son application dans les tests
pharmacologiques et toxicologiques.

PROGRAMME
> Le système ADME : principes généraux
> Les mécanismes de toxicité
> Méthodes d’études et modèles cellulaires expérimentaux appliqués à la PK/Tox
> Application : culture cellulaire et apport de la cytométrie en flux dans les études ADME/Tox.

Une formation complémentaire "Cytométrie en flux : application à la mesure d’activités
biologiques in vitro et au criblage à haut débit" est également proposée (voir programme
n°6 sur notre site internet https://sfc.unistra.fr).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation théorique (exposés) et pratique s’appuyant sur la plateforme universitaire de recherche
eBiocyt UPSI 401 (tests innovants pharmacologiques et ADME/Tox par cytométrie en flux).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Geneviève UBEAUD-SEQUIER, Professeur à la Faculté de Pharmacie
Courriel : ubeaud@unistra.fr

ANIMATION
Professeur Geneviève Ubeaud-Séquier, Faculté de Pharmacie, Université de Strasbourg ,
courriel : ubeaud@unistra.fr
Docteur Jean Peluso, chercheur sur la plateforme eBiocyt UPSI 401, Faculté de Pharmacie,
Université de Strasbourg,
courriel : jpeluso@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et développement
pharmaceutique. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant
ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2023
Référence : FCS23-0079A
du 09 mai 2023
au 12 mai 2023

Tarif
1790 €

1375 € dans le cadre d’un
parcours
Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

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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Méthodes sans marquage et méthodes fluorescentes
originales dans le criblage à haut débit

PERSONNES CONCERNÉES
Cadres et non cadres du secteur des entreprises du médicament ou laboratoires publics désirant
se former ou comprendre l’évolution des techniques de criblage à haut débit et plus
spécifiquement, l’utilisation des propriétés de fluorescence et luminescence dans ces
technologies.

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 équipe avec une expérience de plus de 20 dans le domaine ayant conduit au
développement de candidats médicaments

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser les concepts.
> Utiliser des méthodes de fluorescence et luminescence dans le criblage à haut débit.
> Elaborer une stratégie de criblage à haut débit.

PROGRAMME
Premier jour :

> La fluorescence : les basiques
> Anisotropie de fluorescence et protéines solubles
> Transfert d’énergie de fluorescence et protéines membranaires (RCPG)
> La miniaturisation des tests
> Techniques de criblage à haut débit
> Stratégies originales de criblage fluorescent

Deuxième jour :
> Exemples d’utilisation des méthodes de fluorescence et luminescence dans le criblage à haut
débit : avantage, écueils, solutions :

- Protéines membranaires
- Protéines solubles
- Tests cellulaires...

> Les méthodes de criblage sans marquage
> Pratique du criblage de composés fluorescents avec une protéine soluble par anisotropie de
fluorescence (plate-forme de criblage) et mesure sans marquage ("label free")

Troisième jour :
> Analyse des résultats obtenus dans les séances pratiques (partie théorique et partie pratique)
> Développement de projet de criblage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Enseignement théorique et pratique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pascal VILLA, Ingénieur CNRS, Directeur UMS3286. Ecole Supérieure de
Biotechnologie de l’université de Strasbourg.
Courriel : pascal.villa@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et Développement
Pharmaceutique. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant
ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : FCS23-0078A

du 16 janvier 2023
au 18 janvier 2023

Tarif
1380 €

1030 € dans le cadre d’un
parcours

Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge

par les organisateurs.

Lieu
Ecole Supérieure de
Biotechnologie de

Strasbourg
300 Boulevard Sébastien

Brant
BP 10413

67412 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 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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Les techniques d’immunologie actuelles

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est accessible à un large public qui souhaite comprendre les concepts basiques
de l’immunologie, avec un focus sur les méthodes immunologiques utilisées en analyse et en
immunothérapie.
En complément, il peut être intéressant de suivre le module d’approfondissement : « Immunologie
cellulaire et moléculaire approfondie ».

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse. Cependant quelques bases en biologie sont utiles au suivi de cette
formation, mais non obligatoires.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Alternance de cours et d’exercices sous plusieurs format
> Equipe pédagogique exerçant tous une recherche en immunologie dans des domaines
variés

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> S’orienter dans la jungle des mots et des concepts propres à l’immunologie
> Décrire les principales interactions mises en jeu dans le système immunitaire
> Comprendre les méthodes immunologiques utilisées en analyse et en immunothérapie

PROGRAMME
Le langage utilisé dans ce module est simple et accessible à tous. Il est fait une grande part aux
schémas et la formation favorise l’interactivité avec et entre les participants.

1. Introduction générale sur le fonctionnement du système immunitaire
> Concepts en immunologie (antigène, anticorps, endocytose)
> Cellules et tissus (hématopoièse, organes lymphoïdes)
> Généralités sur l’immunité innée et adaptative (PRR, CMH, réponses…)
> Quelques notions d’immunologie clinique (Hypersensibilités, auto-immunité)

2. Techniques immunologiques et méthodes d’analyse du système immunitaire
> Précipitation, agglutination, ELISA
> Prolifération et cytotoxicité
> Principes de la cytométrie
> Applications en cytométrie (prolifération, apoptose, autres)

3. Techniques utilisées en immunothérapie
> lngénierie des anticorps
> Anticorps thérapeutiques (principes et exemples)
> CAR-T
> Vaccination

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, analyse dirigée d’expériences originales, exercices interactifs (se munir d’un smartphone
ou d’un ordinateur), jeux, échanges d’expériences entre les stagiaires.

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du Master 2 Recherche et Développement. Chaque module de ce
diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Samuel LIEGEOIS, Maître de conférences à la Faculté des Sciences de la Vie.
Courriel : s.liegeois@unistra.fr

MATÉRIEL NÉCESSSAIRE
La formation est ponctuée d’exercices intéractifs : se munir d’un smartphone ou d’un ordinateur.
Du matériel pourra être prêté si besoin

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : FCS23-0961A

du 13 mars 2023
au 15 mars 2023

Tarif
1380 €

1030 € dans le cadre d’un
parcours

Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge

par les organisateurs

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA ENTREPRISE
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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Immunologie cellulaire et moléculaire
approfondie

PERSONNES CONCERNÉES
Tous techniciens et chercheurs ayant déjà de bonnes notions dans ce domaine ou ayant déjà suivi
le module d’initiation "Les techniques d’immunologie actuelles". Les personnes intéressées
pourront contacter 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.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Une pédagogie alternant des cours et différents types d’exercices.
> Une équipe enseignante composée d’enseignants-chercheurs de différentes formations
(pharmaciens, scientifiques) exerçant tous une activité de recherche dans différents
domaines de l’immunologie.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Evaluer l’importance de toute information comportant un volet immunologique.
> Poser et se poser les bonnes questions.
> Analyser et utiliser de façon pertinente les informations issues des publications spécialisées.

PROGRAMME
1. Rappels sur le fonctionnement général de la réponse immune.
2. Cellules et molécules :

> les cellules présentant l’antigène : structure et génétique du Complexe Majeur
d’Histocompatibilité, apprêtement de l’antigène.
> les cellules B : structure et génétique des immunoglobulines [BcR (récepteur pour l’antigène) et
anticorps], la vie d’une cellule B.
> les cellules T : structure et génétique du TcR (récepteur des cellules T), la vie d’une cellule T.
> les interactions cellulaires : molécules solubles (cytokines) et membranaires.

3. Fonctionnement et régulations :
> L’immunité innée.
> L’activation des cellules T.
> Les mécanismes effecteurs de la réponse adaptative.
> Les régulations de la réponse immune.

4. Les réponses anti-infectieuses, la mémoire
5. Les méthodes actuelles utilisées en Immunologie : MACS, biosenseurs, tétramères, ELISPOT...
6. Les faiblesses du système immunitaire: cancer, auto-immunité, hypersensibilités (allergies).
Une nouvelle formation complémentaire, "Immunologie : de la variolisation aux anticorps
thérapeutiques" est proposée en juin 2023 (voir sur internet https://sfc.unistra.fr formation
n° 625)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, analyse dirigée des expériences originales, exercices, vidéos, échanges d’expériences
entre les stagiaires.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Sylvie FOURNEL, Professeur d’immunologie à l’Université de Strasbourg.
Courriel : s.fournel@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et Développement
Pharmaceutique. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant
ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2023
Référence : FCS23-0071A
du 22 mai 2023
au 25 mai 2023

Tarif
1780 €

1375 € dans le cadre d’un
parcours
Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

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

STAGE INTRA ENTREPRISE
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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Conception des formes pharmaceutiques
Formulation, fabrication et contrôle

PERSONNES CONCERNÉES
Techniciens, visiteurs médicaux, responsables du marketing des industries pharmaceutiques,
cosmétiques ou vétérinaires ainsi que toute personne travaillant sur le médicament et désirant
disposer des connaissances de base de la formulation et de la fabrication d’un médicament et
ce, pour les différentes voies d’administration.

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
> Caractériser les principales voies d’administration des médicaments.
> Connaître des principes de la formulation galénique, compte tenu de la voie d’administration
choisie, des propriétés chimiques, physiques et pharmacocinétiques du principe actif.
> Identifier le rôle des excipients dans un médicament et connaître les modalités de leur utilisation.
> Proposer des méthodes de fabrication.
> Contrôler les formes galéniques.

PROGRAMME
Notions de base de physiologie et de biopharmacie des différentes voies d’administration.
Propriétés chimiques, physiques et pharmacocinétiques du principe actif à considérer.
Propriétés des excipients.
Formulation, fabrication et contrôle des médicaments destinés à :

> la voie orale : comprimés, gélules, capsules molles, granulés, sirops, solutions, émulsions,
suspensions
> la voie pulmonaire : préparations pour inhalation
> la voie parentérale : préparations pour usage parentérale
> la voie oculaire : collyre, implants, inserts et pommade ophtalmique
> la voie cutanée : crèmes, pommades lotions
> autres voies.

Innovations galéniques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Etudes de cas.
> Echanges.
> Exposés.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pascal WEHRLE, Professeur à la Faculté de pharmacie.
Courriel : wehrle@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et développement
pharmaceutique. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant
ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : FCS23-0082A

du 20 mars 2023
au 22 mars 2023

Tarif
1380 €

1030 € dans le cadre d’un
Pass’Compétences

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA ENTREPRISE
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.

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

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, ingénieurs, techniciens et analystes de l’industrie pharmaceutique (non spécialistes)
désireux d’acquérir des compétences dans le domaine de l’analyse physicochimique et le
contrôle de la qualité des médicaments.

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
Equipe pédagogique adossée au plus gros laboratoire de chimie analytique de la région :
Département Sciences Analytiques de l’Institut Pluridisciplinaire Hubert CURIEN (DSA -
IPHC)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser les bases du contrôle analytique des normes et des protocoles applicables aux essais
analytiques auxquels sont soumis les médicaments.

PROGRAMME
1. Contraintes technico-réglementaires :

> Liées aux dossiers d’AMM
> Référentiels de normes applicables
> Rôles et missions de la Direction Européenne de la Qualité du Médicament et des Autorités de
Santé

2. Contrôle des matières premières :
> Informations générales relatives aux matières premières (monographies)
> Echantillonnage
> Méthodes de contrôle de l’identité, de la pureté d’une matière première et de son dosage

3. Contrôle du produit fini :
> Méthodes d’analyse
> Dosage, stabilité du produit fini

4. Validation analytique :
> Etalonnage, gestion des étalons
> Suivi métrologique des instruments
> Validation des méthodes d’analyse

5. Bonnes pratiques de laboratoire de contrôle de qualité :
> Documentation
> Echantillonnage
> Contrôle

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Eric MARCHIONI, Professeur de chimie analytique à la Faculté de pharmacie.
Courriel : eric.marchioni@unistra.fr
M. Jean Yves PABST, Professeur de droit à la Faculté de pharmacie.
Courriel : pabst@unistra.fr
Mme Martine BERGAENTZLE, Maître de conférences en chimie analytique à la Faculté de
pharmacie.
Courriel : martine.bergaentzle@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et Développement
Pharmaceutique. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant
ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : FCS23-0080A
du 27 mars 2023
au 29 mars 2023

Tarif
1380 €

1030 € dans le cadre d’un
parcours
Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

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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Cibles actuelles et futures dans les maladies
cardiovasculaires ou métaboliques, aiguës et

chroniques
Formation à distance par internet

PERSONNES CONCERNÉES
Employé(e)s de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs, chercheurs) ou d’autres horizons professionnels de
la santé ou de l’enseignement souhaitant acquérir des connaissances sur les traitements médicamenteux actuels et
futurs des principales causes de mortalité cardiovasculaire dans les pays développés et émergents.

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

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cette formation est constituée de 5 parties traitant chacune d’une pathologie : Hypertension artérielle - Diabète
de type 2 - Dyslipidémies - Défaillances cardiaques - Thromboses artérielles et veineuses.
Chaque partie peut être suivie de façon indépendante. (Voir les programmes spécifiques sur notre site internet).

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre les principales causes physiopathologiques à l’origine des maladies présentées.
> Identifier les cibles actuelles des grandes classes de médicaments et comprendre leurs effets indésirables.
> Décrire et justifier les nouvelles cibles des futurs médicaments et leurs limites dans la prise en charge de ces pathologies.
> Comprendre les approches précliniques et cliniques en relation avec les nouvelles cibles.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances avec présentation des différentes pathologies

> Hypertension artérielle (système rénine-angiotensine, endothéline, inhibiteurs de l’aminopeptidase-A, inhibiteurs des PDE)
> Thromboses artérielles et veineuses (Inhibiteurs du Xa et du IIa)
> Les dyslipidémies (PCSK9, inhibiteurs de MTP, Mipomersen)
> Les diabètes (agonistes du récepteur du GLP-1, inhibiteurs de DDP-IV, inhibiteurs du transporteur sodium-glucose 2,
SGLT2)
> Défaillances cardiovasculaires aiguës (médiateurs de l’inflammation et récepteurs Toll, réducteurs de péroxynitrites et
stress oxydant, activateurs du tonus vasculaire).

Pour chaque pathologie :
> Cibles des médicaments actuels
> Cibles futures et médicaments en développement
> Recommandations pour la prise en charge des patients et évidences cliniques
> Hot-topic sur les nouvelles cibles et thérapies abordées pour l’examen des
> études pré-cliniques et cliniques.
> Quizz de connaissances

Analyse des pratiques
Consultations de documents : analyse de données pré-cliniques et questionnement individuel.
Bilan et axes d’amélioration

> Table ronde sur les questions soulevées par l’analyse des documents en étape 2.
> Echanges et discussion entre professionnels.
> Synthèse générale sur les cibles dans les différentes pathologies.
> Evaluation sur un cas clinique complexe / correction.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pour chacune des thématiques, mise à jour des connaissances à partir de documents multimédia, cours et ressources
en ligne suivis par une table ronde en classe virtuelle

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant l’accompagnement
pédagogique et l’assistance technique. Les sessions à distance impliqueront de la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques mises à disposition (diaporamas, audiocours, lectures) et la réalisation de
QCM d’auto évaluation permettant de valider l’ancrage des connaissances. Le stagiaire peut réaliser ces activités, à son
rythme, selon une progression pédagogique communiquée avant le début de la formation.
> La participation à des cours en classe virtuelle d’une heure (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser les
échanges et le tutorat.

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).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme SCHINI-KERTH Valérie, Professeur à la Faculté de Pharmacie
Courriel : valerie.schini-kerth@unistra.fr

Mme TOTI Florence, Professeur à la Faculté de Pharmacie
Courriel : florence.toti@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et Développement Pharmaceutique. Chaque module de
ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES EN
ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Durée : 21h (6h de Classe
Virtuelle + 15h de cours

asynchrone)

En 2023
Référence : FCS23-0005A

du 19 janvier 2023
au 30 juin 2023

Une heure de présentation
en classe virtuelle, suivie de5

séquences de 4 heures
réparties sur 5 mois.

Tarif
1380 €

1030 € dans le cadre d’un
parcours

Pass’Compétences

Lieu
A distance

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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Hypertension artérielle : cibles
thérapeutiques actuelles et futures

PERSONNES CONCERNÉES
Employé(e)s de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs, chercheurs) ou d’autres
horizons professionnels de la santé ou de l’enseignement souhaitant acquérir des connaissances
sur les traitements médicamenteux actuels et futurs des principales causes de mortalité
cardiovasculaire dans les pays développés et émergents.

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
> Comprendre les principales causes physiopathologiques à l’origine de l’hypertension artérielle.
> Identifier les cibles actuelles des grandes classes de médicaments et comprendre leurs effets
indésirables.
> Décrire et justifier les nouvelles cibles des futurs médicaments et leurs limites dans la prise en
charge de cette pathologie.
> Comprendre les approches précliniques et cliniques en relation avec les nouvelles cibles.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances :
Présentation de la pathologie

> Système rénine-angiotensine
> Endothéline, inhibiteurs de l’aminopeptidase-A
> Inhibiteurs des PDE

Cibles des médicaments actuels
Cibles futures et médicaments en développement
Recommandations pour la prise en charge des patients et évidences cliniques
Session hot-topic sur les nouvelles cibles et thérapies abordées pour l’examen des études pré-
cliniques et cliniques.
Quizz de connaissances.
Analyse des pratiques
Consultations de documents : analyse de données pré-cliniques et questionnement individuel.
Bilan et axes d’amélioration - Table ronde en classe virtuelle sur les questions soulevées par
l’analyse des documents en étape 2. Echanges et discussion entre professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise à jour des connaissances à partir de documents multimédia, cours et ressources en ligne, un
travail personnel d’analyse d’études pré-clinique ou clinique suivi par une table ronde en classe
virtuelle.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (4h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. La session à distance impliquera de
la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques mises à disposition (diaporamas, audiocours, lectures)
et la réalisation du QCM d’auto évaluation permettant de valider l’ancrage des connaissances.
> La participation à un cours en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser
les échanges

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).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme SCHINI-KERTH Valérie, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg.
Courriel : valerie.schini-kerth@unistra.fr

Mme TOTI Florence, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg
Courriel : florence.toti@unistra.fr

INTER ENTREPRISE EN
ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Durée : 4 heures

En 2023
Référence : FCS23-0087A
du 19 janvier 2023
au 20 février 2023

Tarif
275 €

Lieu
A distance

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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Diabète de type 2 : cibles thérapeutiques
actuelles et futures

PERSONNES CONCERNÉES
Employé(e)s de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs, chercheurs) ou d’autres
horizons professionnels de la santé ou de l’enseignement souhaitant acquérir des connaissances
sur les traitements médicamenteux actuels et futurs des principales causes de mortalité
cardiovasculaire dans les pays développés et émergents.

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
> Comprendre les principales causes physiopathologiques à l’origine du diabète de type 2.
> Identifier les cibles actuelles des grandes classes de médicaments et comprendre leurs effets
indésirables.
> Décrire et justifier les nouvelles cibles des futurs médicaments et leurs limites dans la prise en
charge de cette pathologie.
> Comprendre les approches précliniques et cliniques en relation avec les nouvelles cibles.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances :
Présentation de la pathologie
• Agonistes du récepteur du GLP-1
• Inhibiteurs de DDP-IV
• Inhibiteurs du transporteur sodium-glucose 2 (SGLT2)
Cibles des médicaments actuels
Cibles futures et médicaments en développement
Recommandations pour la prise en charge des patients et évidences cliniques
Session hot-topic sur les nouvelles cibles et thérapies abordées pour l’examen des études pré-
cliniques et cliniques.
Quizz de connaissances.
Analyse des pratiques - Consultations de documents : analyse de données pré-cliniques et
questionnement individuel.
Bilan et axes d’amélioration - Table ronde en classe virtuelle sur les questions soulevées par
l’analyse des documents en étape 2. Echanges et discussion entre professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise à jour des connaissances à partir de documents multimédia, cours et ressources en ligne, un
travail personnel d’analyse d’études pré-clinique ou clinique suivie par une table ronde en classe
virtuelle.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (4h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. La session à distance impliquera de
la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques mises à disposition (diaporamas, audiocours, lectures)
et la réalisation du QCM d’auto évaluation permettant de valider l’ancrage des connaissances.
> La participation à un cours en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser
les échanges

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).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme SCHINI-KERTH Valérie, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg.
Courriel : valerie.schini-kerth@unistra.fr

Mme TOTI Florence, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg.
Courriel : florence.toti@unistra.fr

INTER ETABLISSEMENT EN
ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Durée : 4 heures

En 2023
Référence : FCS23-0084A

du 26 avril 2023
au 29 mai 2023

Tarif
275 €

Lieu
A distance

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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Dyslipidémies : cibles thérapeutiques
actuelles et futures

PERSONNES CONCERNÉES
Employé(e)s de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs, chercheurs) ou d’autres
horizons professionnels de la santé ou de l’enseignement souhaitant acquérir des connaissances
sur les traitements médicamenteux actuels et futurs des principales causes de mortalité
cardiovasculaire dans les pays développés et émergents.

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
> Comprendre les principales causes physiopathologiques à l’origine des dyslipidémies.
> Identifier les cibles actuelles des grandes classes de médicaments et comprendre leurs effets
indésirables.
> Décrire et justifier les nouvelles cibles des futurs médicaments et leurs limites dans la prise en
charge de cette pathologie.
> Comprendre les approches précliniques et cliniques en relation avec les nouvelles cibles.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances :
Les dislipidémies et leurs conséquences cardio-vasculaires, nouveaux traitements :
• PCSK9
• Inhibiteurs de MTP
• Mipomersen
Cibles des médicaments actuels.
Cibles futures et médicaments en développement.
Recommandations pour la prise en charge des patients et évidences cliniques.
Session hot-topic sur les nouvelles cibles et thérapies abordées pour l’examen des études pré-
cliniques et cliniques.
Quizz de connaissances.
Analyse des pratiques - Consultations de documents : analyse de données pré-cliniques et
questionnement individuel.
Bilan et axes d’amélioration - Table ronde en classe virtuelle sur les questions soulevées par
l’analyse des documents en étape 2. Echanges et discussion entre professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise à jour des connaissances à partir de documents multimédia, cours et ressources en ligne, un
travail personnel d’analyse d’études pré-clinique ou clinique suivie par une table ronde en classe
virtuelle.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (4h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. La session à distance impliquera de
la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques mises à disposition (diaporamas, audiocours, lectures)
et la réalisation du QCM d’auto évaluation permettant de valider l’ancrage des connaissances.
> La participation à un cours en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser
les échanges

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).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme SCHINI-KERTH Valérie, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg
Courriel : valerie.schini-kerth@unistra.fr

Mme TOTI Florence, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg
Courriel : florence.toti@unistra.fr

INTRA ÉTABLISSEMENT
ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Durée : 4 heures

En 2023
Référence : FCS23-0085A
du 22 mars 2023
au 24 avril 2023

Tarif
275 €

Lieu
A distance

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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Défaillances cardiovasculaires : cibles
thérapeutiques actuelles et futures

PERSONNES CONCERNÉES
Employé(e)s de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs, chercheurs) ou d’autres
horizons professionnels de la santé ou de l’enseignement souhaitant acquérir des connaissances
sur les traitements médicamenteux actuels et futurs des principales causes de mortalité
cardiovasculaire dans les pays développés et émergents.

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
> Comprendre les principales causes physiopathologiques à l’origine des défaillances
cardiovasculaires
> Identifier les cibles actuelles des grandes classes de médicaments et comprendre leurs effets
indésirables
> Décrire et justifier les nouvelles cibles des futurs médicaments et leurs limites dans la prise en
charge de ces défaillances.
> Comprendre les approches précliniques et cliniques en relation avec les nouvelles cibles.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances :
Défaillances cardiovasculaires aiguës

> Médiateurs de l’inflammation et récepteurs Toll
> Réducteurs de péroxynitrites et stress oxydant
> Activateurs du tonus vasculaire

Cibles des médicaments actuels
Cibles futures et médicaments en développement
Recommandations pour la prise en charge des patients et évidences cliniques
Session hot-topic sur les nouvelles cibles et thérapies abordées pour l’examen des études pré-
cliniques et cliniques.
Quizz de connaissances.
Analyse des pratiques - Consultations de documents : analyse de données pré-cliniques et
questionnement individuel.
Bilan et axes d’amélioration - Table ronde en classe virtuelle sur les questions soulevées par
l’analyse des documents en étape 2. Echanges et discussion entre professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise à jour des connaissances à partir de documents multimédia, cours et ressources en ligne, un
travail personnel d’analyse d’études pré-clinique ou clinique suivie par une table ronde en classe
virtuelle.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (4h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. La session à distance impliquera de
la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques mises à disposition (diaporamas, audiocours, lectures)
et la réalisation du QCM d’auto évaluation permettant de valider l’ancrage des connaissances.
> La participation à un cours en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser
les échanges.

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).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme SCHINI-KERTH Valérie, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg.
Courriel : valerie.schini-kerth@unistra.fr

Mme TOTI Florence, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg.
Courriel : florence.toti@unistra.fr

INTER ÉTABLISSEMENT EN
ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Durée : 4 heures

En 2023
Référence : FCS23-0083A

du 31 mai 2023
au 30 juin 2023

Tarif
275 €

Lieu
A distance

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



90
D
IP
LÔ
M
E
D
E
M
A
ST
ER

2
RE
CH
ER
CH
E
ET

D
ÉV
EL
O
PP
EM

EN
T
PH
A
RM

A
CE
U
TI
Q
U
E

Thromboses artérielles et veineuses : cibles
thérapeutiques actuelles et futures

PERSONNES CONCERNÉES
Employé(e)s de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs, chercheurs) ou d’autres
horizons professionnels de la santé ou de l’enseignement souhaitant acquérir des connaissances
sur les traitements médicamenteux actuels et futurs des principales causes de mortalité
cardiovasculaire dans les pays développés et émergents.

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
> Comprendre les principales causes physiopathologiques à l’origine des thromboses.
> Identifier les cibles actuelles des grandes classes de médicaments et comprendre leurs effets
indésirables.
> Décrire et justifier les nouvelles cibles des futurs médicaments et leurs limites dans la prise en
charge de ces pathologies.
> Comprendre les approches précliniques et cliniques en relation avec les nouvelles cibles.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances :

> Présentation des différents types de thromboses
> Inhibiteurs du Xa et du IIa

Cibles des médicaments actuels
Cibles futures et médicaments en développement
Recommandations pour la prise en charge des patients et évidences cliniques
Session hot-topic sur les nouvelles cibles et thérapies abordées pour l’examen des études pré-
cliniques et cliniques.
Quizz de connaissances.
Analyse des pratiques - Consultations de documents : analyse de données pré-cliniques et
questionnement individuel.
Bilan et axes d’amélioration - Table ronde en classe virtuelle sur les questions soulevées
par l’analyse des documents en étape 2. Echanges et discussion entre professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise à jour des connaissances à partir de documents multimédia, cours et ressources en ligne, un
travail personnel d’analyse d’études pré-clinique ou clinique suivie par une table ronde en classe
virtuelle.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (4h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. La session à distance impliquera de
la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques mises à disposition (diaporamas, audiocours, lectures)
et la réalisation du QCM d’auto évaluation permettant de valider l’ancrage des connaissances.
> La participation à un cours en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser
les échanges

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).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme SCHINI-KERTH Valérie, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg.
Courriel : valerie.schini-kerth@unistra.fr

Mme TOTI Florence, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg.
Courriel : florence.toti@unistra.fr

A LA CARTE EN
ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Durée : 4 heures

En 2023
Référence : FCS23-0097A
du 22 février 2023
au 20 mars 2023

Tarif
275 €

Lieu
A distance

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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Diplôme d’Université Pharmacometrics
Modeling

PROSPECTIVES ATTENDEES AND ADMISSION REQUIREMENTS
Pharmacists, pharmacologists, physicians, veterinarians, statisticians, engineers, scientists from academy, hospital or
industry.
Professionals with a master or doctoral degree with some experience in medical product development who aspire to
transform into decision-making pharmacometricians or quantitative translational scientists should apply.
The program is designed for professionals with full- or part-time jobs in areas such as pharmacology, engineering,
statistics, pharmaceutical and medical sciences and epidemiology.

APPLICATION
For application form, please contact Frédérique Costes : f.costes@unistra.fr

CONTEXT
Pharmacometrics is a modeling and simulation (M&S) tool to support decision making during the drug
development process from preclinical to clinical studies. M&S facilitates the continuous integration of
available information related to a drug or disease into constantly-evolving mathematical models capable of
describing and predicting the behavior of studied systems to address the questions researchers, regulators,
and public health care bodies face when bringing drugs to patients
This diploma used to train scientists in Quantitative clinical Pharmacology and in particular to PK-PD modeling,
by using Pharmacokinetics and Pharmacodynamics knowledge in different therapeutic areas, such as
oncology and cardiovascular diseases, to understand and optimize treatments according to clinical responses
(dosage individualization) and to facilitate decision-making during the drug development process.

LEARNING OBJECTIVES
> Identify proper class of PK/PD models to describe different PK/PD relationships.
> Use software mainly in Pharmacometrics.
> Create, manipulate and manage Nonmem dataset and Develop a Modeling & Simulation framework.
> Interpret results in order to suggest answer to stakeholder.
> Develop Population PK/PD analysis and PK/PD modeling and Use R-Pharma in various situations.
> Create own PK/PD concept in clinical practice and/or in drug development.

CONTENT
This graduate education in Pharmacometrics Modeling is built in 4 consecutive modules as follows :
Module 1: Pharmacokinetics/Pharmacodynamics (PK/PD), as integral components of the drug development
process
Session by e-learning (30 hours) - From 1st to 30 November 2022

> Introduction to Drug Development process
> Principles of PK/PD relationships and PKPD modeling
> Principles of clinical pharmacology and their applications to clinical development in oncology and cardiovascular diseases

Module 2 : Pharmacometrics : modeling and simulation tools
Hands-on session for application analyses of data, with NONMEM and an interface on PCs(5 days). From 12 to 16
June 2023

> Introduction to pharmacokinetics modeling, the NONMEM suite, modeling strategy, model building and validation, Monte
Carlo simulation, PKPD analysis.
> Initiation to software R for Pharmacometrics
> Application of M&S will be on cardiovascular and oncology therapeutic areas.

Module 3 : Concepts of PK/PD modeling
Session by e-learning (20 hours). October 2023

> PK-PD link models
> Population PK/PD analysis
> Intermediate and more complex PKPD modeling
> Understand and learn using R Pharma software in complex situations

Module 4 : PK/PD modeling based drug development approach
Hands-on session for application analyses of data, with software and interface on PCs (5 days). January 2024

> Applications to PKPD analysis and modeling on oncology and cardiovascular or other therapeutic areas
> Create own PK/PD concept, analyze it, and establish a M&S system by establishing a project of clinical practice and/or in
drug development.

TEACHING METHODS
All courses will be in English, modules 1 and 3 are delivered by e-learning
The hands on learning sessions with software and interface on PCs (modules 2 and 4) will take place in Strasbourg
The e-learning sessions will be held on the DigitalUni platform specifically developed for continuing education. For
technical information and prerequisites, please contact sfc-ead@unistra.fr

VALIDATION
After each module, a certificate of attendance is delivered and a notation is given (continuous control).
This graduate education in Pharmacometrics Modeling from the University of Strasbourg will be delivered after validation
of the 4 modules and after writing a project about a specific case chosen by the student, using M&S tool and PK-PD
modeling.

STUDY DIRECTORS
Dr Geneviève Ubeaud-Séquier, Professor of Pharmacokinetics in Faculty of Pharmacy and Hospital Pharmacist
– Strasbourg University
e-mail : ubeaud@unistra.fr
In collaboration with international experts in M&S field

GRADUATE EDUCATION

Durée : 120 heures
Référence : FCS22-
0106A
from 1st november 2022
to 31th january 2024
See content for modules
schedule

Tarif
4850 €

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

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

Informations
This training course is an
"action d’adaptation et de
développement des
compétences" (ref. French
law). A certificate of
attendance is delivered after
the course. An evaluation
measures the trainees’
satisfaction and the
achievement of learning
objectives.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Pharmacokinetic/pharmacodynamics (PK/PD), as
integral components of the drug development process

Introduction to Quantitative Clinical Pharmacology (Part 1)

PROSPECTIVES ATTENDEES
Pharmacists, pharmacologists, physicians, veterinaries, statisticians, engineers, researchers from
academies, and hospital/industrial workers.

PREREQUISITES
Professionals with at least a masters with some experience in drug development should apply.

LEARNING OBJECTIVES
> Recognize different types of pharmacodynamics endpoints.
> Distinguish different temporal relationships between pharmacokinetics and pharmacodynamics.
> Able to identify proper class of PK/PD models to describe different PK/PD relationships.
> Describe examples on the application of PK/PD analysis in drug development.
> Develop Population PK/PD analysis and PK/PD modeling and Use R-Pharma in various situations.
> Create own PK/PD concept in clinical practice and/or in drug development.

CONTENT
Principles of clinical pharmacology and their application to clinical development in oncology and
cardiovascular diseases :
- The scientific principles, techniques and approaches used to study the pharmacology of
oncology and cardiovascular systems at the molecular, cellular, tissue/organ and whole organism
levels, including what constitutes good experimental design and how data are translated to man
- The current therapeutic approaches used to treat cardiovascular and oncology disease and their
advantages and disadvantages
- Possible future developments in the pharmacological management of cardiovascular and
oncology disease.
This course could will be follow to the hands-on session describe in details in module 2:
Pharmacometrics: modeling and simulation tools.

TEACHING METHODS
All courses will be in English and be designed and delivered by distance-learning. The e-learning
sessions will be held on the DigitalUni platform specifically developed for continuing education.
For technical information and prerequisites, please contact sfc-ead@unistra.fr

INFORMATIONS
This training course is an « action d’adaptation et de développement des compétences » (ref.
French law). A certificate of attendance is delivered after the course. An evaluation measures the
trainees’ satisfaction and the achievement of learning objectives.

STUDY DIRECTOR
Dr. Geneviève Ubeaud-Séquier, Professor of Pharmacokinetics in faculty of Pharmacy and
Hospital Pharmacist - Strasbourg University
Email : ubeaud@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
This training is the first part of the graduate Education in Pharmacometrics from the University of
Strasbourg.

ELEARNING TRAINING
COURSE

Durée : 30 heures
(eLearning)

En 2022
Référence : FCS22-0092B
du 01 novembre 2022
au 30 novembre 2022

Tarif
2090 €

1820 € Pass’Compétences

Lieu
A distance

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

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Pharmacometrics : modeling and simulation tools
Introduction to Quantitative Clinical Pharmacology (Part 2)

PROSPECTIVES ATTENDEES
Pharmacists, pharmacologists, physicians, veterinaries, statisticians, engineers, researchers from
academies, and hospital/industrial workers. Professionals with at least a masters with some
experience in drug development should apply.

PREREQUISITES
It is strongly recommended that attendees have followed the training course Pharmacokinetics/
pharmacodynamics (PK/PD), as integral components of the drug development process before
registering to this course.

LEARNING OBJECTIVES
> Use software mainly use in Pharmacometrics.
> Create, manipulate and manage Nonmem dataset.
> Develop an M&S framework.
> Interpret results in order to suggest answer to stakeholder.
> Develop Population PK/PD analysis and PK/PD modeling and Use R-Pharma in various situations.
> Create own PK/PD concept in clinical practice and/or in drug development.

CONTENT
> Introduction to pharmacokinetic modeling, the NONMEM suite, modeling strategy, model building
and validation, Monte Carlo simulation, PKPD analysis.
> R for Pharmacometrics
> Application of M&S will be on cardiovascular and oncology therapeutic area.

TEACHING METHODS
All courses will be in English and will be exclusively a hands-on session for application analyses of
data, with NONMEM and an interface on PCs.

INFORMATIONS
This training course is an « action d’adaptation et de développement des compétences » (ref.
French law). A certificate of attendance is delivered after the course. An evaluation measures the
trainees’ satisfaction and the achievement of learning objectives.

STUDY DIRECTOR
Dr Geneviève Ubeaud-Séquier, Professor of Pharmacokinetics in Faculty of Pharmacy and
Hospital Pharmacist - Strasbourg University
Email : ubeaud@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES
This training is the second part of the graduate Education in Pharmacometrics from the University
of Strasbourg.

TRAINING COURSE

Durée : 5 days

En 2023
Référence : FCS23-0094A
du 12 juin 2023
au 16 juin 2023

Tarif
2430 €

2120 € parcours
Pass’Compétences

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

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

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Chapitre 9

Formations diplômantes

Licence professionnelle Procédés et technologies pharmaceutiques ���������������������������������������������������� 96

Master 2 Ingénierie pharmaceutique ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 97

Master 2 Analyse du médicament ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 98

Stages de courte durée

Analyse du médicament ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99

Conception des formes pharmaceutiques ������������������������������������������������������������������������������������������ 100

Nouvelles approches de la biogalénique ��������������������������������������������������������������������������������������������� 101

(_Nouveau_) Bioconjugaison et chimie de vecteurs synthétiques ���������������������������������������������������������� 102
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Licence professionnelle Procédés et Technologies
Pharmaceutiques
Parcours de la mention Industries Pharmaceutiques, cosmétologiques et de

santé : gestion, production et valorisation

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Professionnels de l’industrie pharmaceutique titulaires d’un niveau Bac + 2 validé. Les candidats
titulaire d’un autre diplôme et ayant 3 ans minimum d’expérience professionnelle pourront après une
procédure de Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) être autorisés à s’inscrire.
Diplôme ouvert à l’alternance et à la formation continue (salariés en congé de formation, demandeurs
d’emploi).

MODALITÉS D’ADMISSION
Sélection sur dossier et entretien.
Chaque année, les candidatures se font en ligne sur E-Candidat à partir du mois de février pour une
rentrée en septembre

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
L’évolution des techniques et des produits, l’industrialisation de plus en plus forte des procédés
accroissent les besoins en compétences opérationnelles et les situent clairement au niveau technicien
avec une évolution possible vers le management opérationnel.
Cette formation propose deux orientations : Développement galénique ou Production industrielle.
Points forts

> Intervention de nombreux industriels
> Nombreux travaux pratiques avec accès aux équipements en petits groupes
> Réalisation de travaux pratiques en environnement industriel (dans l’Usine Ecole EASE)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mettre en oeuvre les techniques de fabrication et essais pharmacotechniques des différentes formes
galéniques.
> Connaître l’équipement industriel nécessaire à la production des formes solides, liquides et pâteuses.
> Mettre en oeuvre les techniques de développement industriel et régler les équipements.
> Conduire et assurer le fonctionnement d’une ligne de production.
> Appliquer et contrôler les exigences réglementaires vis-à-vis des critères microbiologiques des formes
pharmaceutiques.
> Mettre en oeuvre les étapes d’une démarche qualité en industrie pharmaceutique.
> Connaître les méthodes et participer à la gestion d’un projet professionnel.
> S’insérer dans les équipes de formulation et production de l’industrie pharmaceutique.

PROGRAMME
> UE1 : Le médicament : initiation, pharmacotechnie des formes solides, liquides et pâteuses, santé
publique.
> UE2 : Conduite de projet dans les industries de santé.
> UE3 : Microbiologie : procédés stériles et aspeptie.
> UE4 : Insertion professionnelle : droit du travail, recrutement, outils pour candidater.
> UE5 : Anglais technique.
> UE6 : Qualitologie et Statistiques.
> UE7 : Restitution d’alternance.
> UE8 : Equipement, développement et production.
> Période en entreprise
> Projet tutoré : sujet professionnel qui se prépare sur l’année avec un tuteur choisi par le stagiaire. Les
choix du sujet et du tuteur doivent être approuvés par le responsable de la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Suivi des enseignements requis obligatoire.
Un contrôle continu des connaissances est organisé pendant l’année. Le projet tutoré donne lieu à la
rédaction d’un rapport et à la soutenance d’un mémoire.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Les enseignements sont organisés sous la forme de semaines bloquées, en alternance avec les
périodes en entreprise.

> De septembre à juin : 1 à 2 semaines de cours / 2 à 3 semaines en entreprise.
> De juillet à septembre : temps plein en entreprise.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Béatrice Heurtault, maître de conférences à la Faculté de Pharmacie
Courriel : bheurtault@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 517 heures +
projet tutoré

En 2022/23
Référence : FCS22-0117A
du 05 septembre 2022
au 08 septembre 2023

Tarif
6790 €

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch 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
inscrit au RNCP (code
30075) 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. Une
évaluationen finde 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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Master 2 Ingénierie Pharmaceutique
Parcours de la mention Sciences du Médicament et des

produits de santé

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Etre titulaire de la quatrième année d’études de pharmacie, du M1 en ingénierie pharmaceutique
ou équivalent. Cette formation s’adresse également aux cadres travaillant dans le domaine. Les
candidats titulaires d’un Bac+2 et d’une expérience professionnelle significative, pourront après
validation d’acquis (VAPP) être autorisés à s’inscrire.
Ce parcours est ouvert aux demandeurs d’emploi dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation ou aux salariés (Congé de formation, CPF, financement employeur).

MODALITÉS D’ADMISSION
Le recrutement est basé sur l’analyse des dossiers des différents candidats. Chaque année, les
demandes d’admission se font en ligne sur la plateforme E-candidat de l’université de Strasbourg
de mi-février à fin avril.

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
L’ingénierie pharmaceutique est une discipline qui regroupe la majeure partie des technologies
liées à la formulation des médicaments et à leur production industrielle dans des conditions
d’efficacité optimale et satisfaisant les Bonnes Pratiques de Fabrication les plus strictes.
Ce Master vise la formation de cadres compétents dans ce domaine dans les industries
pharmaceutiques, phytopharmaceutiques et cosmétologiques.
Points forts

> Formation professionnalisante en alternance : 6 semaines en entreprise 2 en cours
> Nombreux intervenants du secteur de l’industrie pharmaceutique

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Identifier les étapes clés de la production et de l’ingénierie dans les industries pharmaceutiques,
phytopharmaceutiques ou cosmétologiques.
> Proposer et mettre en oeuvre des technologies liées à la formulation de médicaments dans le
respect des bonnes pratiques et de la législation pharmaceutique industrielle.
> Appréhender les problèmes spécifiques liés à la production et à l’ingénierie.
> Anticiper l’évolution des techniques de pointe dans ces industries.

PROGRAMME
> Développement des techniques comportementales
> Nouvelles approches de la biogalénique - Ingénierie et applications biomédicales des
nanovecteurs.
> Formulation des formes pharmaceutiques liquides et semi-solides.
> New pharmaceutical dosage forms and technologies.
> Gestion d’équipe.
> Maîtrise des procédés de production pharmaceutique.
> Logistique et gestion de projet.
> Management et communication en entreprise.
> Dossiers d’AMM - Etudes de cas
> Visites d’usine.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’enseignements théoriques et pratiques

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Suivi des enseignements requis. Contrôle continu.
Mémoire de fin d’étude soutenu devant un jury.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE
M. Pascal WEHRLE, Professeur à la Faculté de pharmacie. Université de Strasbourg
Courriel : wehrle@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 400 heures

En 2022-2023 :
Référence : FCS22-0122A

du 26 septembre 2022
au 8 septembre 2023

Soutenance de mémoire :
première semaine de

septembre 2023

Tarif
6970 €

Lieu
Faculté de Pharmacie

74 Route du Rhin
CS 60024

67401 Illkirch 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
inscrit au RNCP (code
34442) 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.

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



En collaboration avec98
IN
G
ÉN
IE
RI
E
PH
A
RM

A
CE
U
TI
Q
U
E
-
PR
O
D
U
CT
IO
N
D
E
M
ÉD
IC
A
M
EN
T

Master 2 Analyse du médicament
Parcours de la mention Sciences du médicament et des

produits de santé

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
L’accès à cette formation est ouvert aux étudiants titulaires d’un bac+4 (Master 1) en sciences,
d’une 5ème année d’étude de pharmacie validée, d’un diplôme d’ingénieur généraliste.
Les candidats titulaires d’un Bac+2 et d’une expérience professionnelle significative, pourront
après validation d’acquis (VAPP) être autorisés à s’inscrire.
Ce parcours est ouvert aux demandeurs d’emploi dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation ou aux salariés (Congé de formation, financement employeur, CPF).

MODALITÉS D’ADMISSION
Le recrutement est basé sur l’analyse des dossiers des différents candidats. Chaque année, les
demandes d’admission se font en ligne sur la plateforme E-candidat de l’université de Strasbourg
de mi-février à fin avril.

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Ce diplôme a pour objectif de former pour les industries pharmaceutiques, phytopharmaceutiques
ou cosmétologiques des :

> Responsable de laboratoire de contrôle qualité de matières premières ou de produits finis
> Chargé de recherche/Chef de projet/Responsable valorisation
> Responsable de production/Auditeur qualité.

Points Forts :
> Formation professionnalisante en alternance : 6 semaines en entreprise 2 en cours
> Participation à un congrès national
> Nombreux intervenants industriels secteur santé
> Equipe pédagogique adossée au plus gros laboratoire de chimie analytique de la région
DSA - IPHC

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Appréhender les stratégies et techniques de l’analyse chimique des substances actives
médicamenteuses.
> Maitriser la mise au point et la pratique de méthodes d’analyse physicochimiques.
> Proposer des stratégies d’analyse et de contrôle qualité tenant compte des contraintes
techniques, économiques et réglementaires pesant sur le médicament et repondant aux exigences
de l’industrie pharmaceutique et des pharmacopées.

PROGRAMME
> UE1 : Assurance qualité
> UE2 : Méthodologie du travail de recherche
> UE3 : Dossiers d’AMM : étude de cas
> UE4 : Méthodes d’analyse biochimiques et physicochimiques rapides d’identification bactérienne
> UE5 : Intégration en entreprise
> UE6 : Lutte contre la contrefaçon des médicaments
> UE7 : Assurance qualité des analyses chimiques du médicament
> UE8 : Analyse des macromolécules issues des biotechnologies
> UE9 : Management
> UE10 : Communication et développement des techniques comportementales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’enseignements théoriques et pratiques

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Suivi des enseignements requis - Contrôle continu.
Mémoire de fin d’études et soutenance devant un jury.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE
M. Eric MARCHIONI Professeur à la Faculté de Pharmacie
Courriel : eric.marchioni@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 400 heures

En 2022-2023 :
Référence : FCS22-0121A
du 3 octobre 2022
au 8 septembre 2023
Soutenance de mémoire :
première semaine de
septembre 2023

Tarif
6970 €

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch 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
inscrit au RNCP (code
34442) 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. Une
évaluationen finde 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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Analyse du Médicament

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, ingénieurs, techniciens et analystes de l’industrie pharmaceutique (non spécialistes)
désireux d’acquérir des compétences dans le domaine de l’analyse physicochimique et le
contrôle de la qualité des médicaments.

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
Equipe pédagogique adossée au plus gros laboratoire de chimie analytique de la région :
Département Sciences Analytiques de l’Institut Pluridisciplinaire Hubert CURIEN (DSA -
IPHC)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser les bases du contrôle analytique des normes et des protocoles applicables aux essais
analytiques auxquels sont soumis les médicaments.

PROGRAMME
1. Contraintes technico-réglementaires :

> Liées aux dossiers d’AMM
> Référentiels de normes applicables
> Rôles et missions de la Direction Européenne de la Qualité du Médicament et des Autorités de
Santé

2. Contrôle des matières premières :
> Informations générales relatives aux matières premières (monographies)
> Echantillonnage
> Méthodes de contrôle de l’identité, de la pureté d’une matière première et de son dosage

3. Contrôle du produit fini :
> Méthodes d’analyse
> Dosage, stabilité du produit fini

4. Validation analytique :
> Etalonnage, gestion des étalons
> Suivi métrologique des instruments
> Validation des méthodes d’analyse

5. Bonnes pratiques de laboratoire de contrôle de qualité :
> Documentation
> Echantillonnage
> Contrôle

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Eric MARCHIONI, Professeur de chimie analytique à la Faculté de pharmacie.
Courriel : eric.marchioni@unistra.fr
M. Jean Yves PABST, Professeur de droit à la Faculté de pharmacie.
Courriel : pabst@unistra.fr
Mme Martine BERGAENTZLE, Maître de conférences en chimie analytique à la Faculté de
pharmacie.
Courriel : martine.bergaentzle@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et Développement
Pharmaceutique. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant
ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : FCS23-0080A

du 27 mars 2023
au 29 mars 2023

Tarif
1380 €

1030 € dans le cadre d’un
parcours

Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge

par les organisateurs.

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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Conception des formes pharmaceutiques
Formulation, fabrication et contrôle

PERSONNES CONCERNÉES
Techniciens, visiteurs médicaux, responsables du marketing des industries pharmaceutiques,
cosmétiques ou vétérinaires ainsi que toute personne travaillant sur le médicament et désirant
disposer des connaissances de base de la formulation et de la fabrication d’un médicament et
ce, pour les différentes voies d’administration.

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
> Caractériser les principales voies d’administration des médicaments.
> Connaître des principes de la formulation galénique, compte tenu de la voie d’administration
choisie, des propriétés chimiques, physiques et pharmacocinétiques du principe actif.
> Identifier le rôle des excipients dans un médicament et connaître les modalités de leur utilisation.
> Proposer des méthodes de fabrication.
> Contrôler les formes galéniques.

PROGRAMME
Notions de base de physiologie et de biopharmacie des différentes voies d’administration.
Propriétés chimiques, physiques et pharmacocinétiques du principe actif à considérer.
Propriétés des excipients.
Formulation, fabrication et contrôle des médicaments destinés à :

> la voie orale : comprimés, gélules, capsules molles, granulés, sirops, solutions, émulsions,
suspensions
> la voie pulmonaire : préparations pour inhalation
> la voie parentérale : préparations pour usage parentérale
> la voie oculaire : collyre, implants, inserts et pommade ophtalmique
> la voie cutanée : crèmes, pommades lotions
> autres voies.

Innovations galéniques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Etudes de cas.
> Echanges.
> Exposés.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pascal WEHRLE, Professeur à la Faculté de pharmacie.
Courriel : wehrle@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et développement
pharmaceutique. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant
ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : FCS23-0082A
du 20 mars 2023
au 22 mars 2023

Tarif
1380 €

1030 € dans le cadre d’un
Pass’Compétences
Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

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

STAGE INTRA ENTREPRISE
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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Nouvelles approches de la biogalénique

PERSONNES CONCERNÉES
Pharmaciens, ingénieurs, chimistes, biochimistes, médecins, techniciens des industries
pharmaceutiques, cosmétiques, vétérinaires travaillant en Recherche et Développement désirant
s’intéresser aux formulations galéniques destinées à cibler des médicaments.

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
De nombreuses molécules actuellement utilisées en thérapeutique humaine ou vétérinaire
sous formes galéniques conventionnelles peuvent être formulées en leur conférant une
plus grande spécificité en recourant à des concepts de formulations plus modernes
(vectorisation).

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Déterminer l’amélioration thérapeutique potentielle qui peut être apportée à une molécule active.
> Intégrer les différentes approches permettant de formuler un médicament sous forme vectorisée.

PROGRAMME
1. Différents principes physiques et chimiques à prendre en considération pour
l’élaboration de nouvelles formes médicamenteuses

> paramètres physico-chimiques
> voies d’administration
> pharmacocinétique

2. Systèmes bioadhésifs
> aspects théoriques de la bioadhésion
> systèmes mucoadhésifs pour application buccale

3. Formes pharmaceutiques orales
> comprimés solubles et dispersibles
> lyophilisats oraux
> solutions micellaires
> microémulsions et systèmes autoémulsionnants per os
> systèmes à libération gastrique prolongée

4. Dispositifs d’administation oculaire
5. Emulsions parentérales
6. Systèmes particulaires submicroniques destinés à la vectorisation des médicaments

> Nanoparticules
> Liposomes
> Méthodes de préparations
> Méthodes de caractérisation et de purification
> Association du principe actif / potentialités thérapeutiques
> Exemples d’utilisations (anticancéreux, vaccins peptidiques)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas, échanges, exposés, démonstration.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Benoît FRISCH, Chargé de recherche au CNRS, Faculté de Pharmacie.
Courriel : frisch@unistra.fr
M. Thierry VANDAMME, Professeur à la Faculté de Pharmacie.
Courriel: vandamme@unistra.fr

PASS’COMPÉTENCES UNIVERSITAIRE
Ce stage constitue un module du diplôme Master 2 Recherche et Développement
Pharmaceutique. Chaque module de ce diplôme peut être suivi et validé séparément, permettant
ainsi d’obtenir le diplôme en 2 à 5 ans.

INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2022
Stage 1 - Réf. : FCS22-0090A

du 03 octobre 2022
au 04 octobre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : FCS23-0090A

du 02 octobre 2023
au 03 octobre 2023

Tarif
685 € dans le cadre d’un

parcours
Pass’Compétences

960 € Pour toute inscription
avant le 31 juillet 2023.

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Faculté de Pharmacie

74 Route du Rhin
CS 60024

67401 Illkirch Cedex

STAGE INTRA ENTREPRISE
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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Bioconjugaison et chimie de vecteurs
synthétiques

PERSONNES CONCERNÉES
Personnels industriels et académiques intéressés par la thématique.

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

CONTEXTE
La bioconjugaison est une approche chimique qui permet de modifier des biomolécules ou des
vecteurs dans des conditions compatibles avec le vivant.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre et connaître les structures et la réactivité des biomolécules
> Maîtriser les concepts et les outils de vectorisation
> Choisir la réaction chimique la plus adaptée aux groupements et molécules concernés selon les
conditions et enjeux
> Concevoir des systèmes de vectorisation et de ciblage
> Lier une molécule à un vecteur et quantifier le rendement de la ligation
> Analyser de manière critique la littérature dans le domaine

PROGRAMME
Présentation des biomolécules (peptides et protéines, acides nucléiques, sucres, lipides), de leur
structure et de leur réactivité
Définition de la vectorisation
Bioconjugaison et fonctionnalisation de surfaces
Vectorisation de et par les biomolécules :

> nanovésicules dont liposomes
> cell-penetrating peptides
> cyclodextrines
> nanoparticules à base de protéines
> vectorisation d’oligonucleotides

Stratégies pour le ciblage et l’augmentation du temps de circulation plasmatique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours et autotests progressifs, lecture et analyse d’articles, études de cas de produits déjà sur le
marché et en développement.Commentaire de publications scientifique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Maria Vittoria SPANEDDA, Maître de conférences, Faculté de Pharmacie de
l’université de Strasbourg.
Courriel : spanedda@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2023
Référence : FCS23-1308A
du 03 juillet 2023
au 06 juillet 2023

Tarif
1790 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs

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

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA, Y
COMPRIS POUR DES

CLIENTS ANGLOPHONES :
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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Chapitre 10

Stages de courte durée

Entrée en Zone à Atmosphère Controlée (ZAC) ���������������������������������������������������������������������������������� 105

Bio-nettoyage Industriel en Zone à Atmosphère Controlée (ZAC) �������������������������������������������������������� 106

Zones à atmosphère contrôlée (ZAC) : de la conception à l’utilisation ������������������������������������������������� 107

(_Nouveau_) Maitrise des risques microbiologiques dans les industries de santé ���������������������������������� 108

Analyse qualitative et suivi de procédés en batchs ������������������������������������������������������������������������������ 109

Analyse de données multivariées au service du Process Analytical Technology ����������������������������������� 110

Stratégie de validation des procédés de nettoyage ����������������������������������������������������������������������������� 111

Le traitement d’air en salle propre ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 112

Ventilation en industrie : maîtriser la qualité de l’air ������������������������������������������������������������������������������ 113

Procédés galéniques �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 114
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104 EASE
European Aseptic and

Sterile Environment
L’usine école EASE (European Aseptic and Sterile Environment), est dédiée à la formation aux métiers de 
la production en salles propres, à l’acquisition des bonnes pratiques de fabrication pour les secteurs de la 
pharmacie, de la bioproduction et de la chimie fi ne.

Conçue par des industriels, Ease dispose de :
 > Trois lignes de procédés pharmaceutiques : production d’injectables, de comprimés & gélules et de 
biomédicaments

 > Un laboratoire de contrôle qualité
 > Une plateforme de six centrales de traitement d’air pour la parfaite maîtrise de l’environnement de 
production

 > Tous les systèmes de production d’utilités nécessaires à la production pharmaceutique : boucle d’eau 
hautement purifi ée, skid de production de vapeur pharmaceutique, système de décontamination des 
effl  uents

 > Un atelier de maintenance et de métrologie
 > Un accompagnement des formateurs et des apprenants par des experts off rant leurs connaissances 
fi nes des équipements et leurs compétences métiers

Un service qualité déployé sur tous les aspects documentaires, gestion des procédures, qualifi cation des 
équipements calquée sur ceux des fabricants pharmaceutiques. 
Les équipements et les 2000 m² de salles propres EASE sont qualifi és selon les procédures en vigueur dans 
l’industrie pharmaceutique.

Nos experts en production industrielle et nos experts en ingénierie de formation vous proposent :
 > Des formations références adaptables
 > Des formations sur-mesure

Pour plus de renseignements :

Contact SFC
Anne-Marie Dechampesme

Responsable Pôle Formation
03 68 85 49 31

am.dechampesme@unistra.fr

Contact EASE
Mahboubi Harkat

Business Developer
03 68 85 89 96

Mahboubi.Harkat@ease-training.fr
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Entrée en zone à atmosphère contrôlée (ZAC)

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne travaillant en salle propre ou débutant une nouvelle activité en ZAC, techniciens de
maintenance de l’industrie pharmaceutique ou de ses équipementiers.

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
Entre l’habillage et les contraintes comportementales, le travail en salle propre notamment
en classe B n’est pas accessible à tout le monde. Et pour les opérateurs de nombreuses
étapes et habitudes s’ajoutent à l’exercice de leur métier.
Cette formation est mise en place dans l’usine-école EASE dédiée à la formation aux
métiers de la production en salles propres, à l’acquisition des bonnes pratiques de
fabrication pour les secteurs de la pharmacie, de la bioproduction et de la chimie fine.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Savoir entrer en zone

PROGRAMME
1/ Les problèmes de contamination : sources et impacts sur la production

2/ Mise à jour du contexte normatif

3/ Théorie et pratique sur le fonctionnement d’une salle propre

4/ Habillage en salle propre avec atelier pratique, découverte des types d’habillages en ZAC

5/ Présentation des contrôles environnementaux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les séquences en salle de cours sont toutes reprises de manière très concrète en Zone à
Atmosphère Contrôlée pour renforcer et vérifier les acquis théoriques : vérification de la
conformité de l’habillage en vestiaires et en sas, comportement en zone, test de contamination à
la lampe UV.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Mahboubi HARKAT, PhD - Business Developer - EASE - Université de Strasbourg
Courriel : Mahboubi.Harkat@ease-training.fr

INTERVENANTS
Intervenants universitaires et/ou professionnels accompagnés des experts techniques de EASE

INTER ENTREPRISES

Durée : 1 jour

En 2022/23
Référence : FCS22-0946A

Dates à définir

Tarif
745 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
EASE - Université de

Strasbourg
80 Route du Rhin
67400 Strasbourg

FORMATION INTRA
ENTREPRISE : 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Bio-nettoyage industriel en zone à
atmosphère contrôlée (ZAC)
Bio-nettoyage : niveau 1

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne travaillant en ZAC, impliquée dans le nettoyage des locaux et des équipements ou
non, ayant connaissance des contraintes en salles propres.

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
Pour être en conformité avec les réglementations internationales et maitriser la
contamination de façon optimale, un système de bio-nettoyage doit s’appliquer à
l’ensemble de la chaine de production depuis l’approvisionnement des matières
premières jusqu’à la production et ainsi garantir la qualité physique, bactériologique et
chimique du produit fini et la santé du patient.
Cette formation est mise en place dans l’usine-école EASE dédiée à la formation aux
métiers de la production en salles propres, à l’acquisition des bonnes pratiques de
fabrication pour les secteurs de la pharmacie, de la bioproduction et de la chimie fine.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir des connaissances théoriques et de la méthodologie pratique en ZAC.
> Etre capable de réaliser un protocole de bio-nettoyage : choix des produits, méthodologie, mise
en œuvre, prélèvement, comportement en zone.

PROGRAMME
Les exigences de la règlementation
La contamination, ses types et ses sources
Les techniques de maitrise de la contamination
Les règles d’hygiène en laboratoire
Les règles d’habillage en laboratoire
Travaux pratiques en vestiaire et en ZAC : possibilité de validation de la gestuelle par l’utilisation de
la fluorescéine
Règle de comportement en ZAC

> Travaux pratiques (possibilité de tests microbiologiques)
Le bio-nettoyage : définition, gestion de risques en cas de défaillance, les technologies, le choix
des produits.

> Travaux pratiques : rédaction d’un protocole de bio-nettoyage d’un équipement de production et
mise en œuvre du protocole en salle propre.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les séquences en salle de cours sont toutes reprises de manière immersive en Zone à
Atmosphère Contrôlée pour renforcer et vérifier les acquis théoriques: vérification de la conformité
de l’habillage en vestiaires et en sas, comportement en zone, travaux pratiques de bio-nettoyage
de locaux classés, travaux pratiques de bio-nettoyage d’équipement (ex: broyeur, bioréacteur).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Mahboubi HARKAT, PhD - Business Developer - EASE - Université de Strasbourg
Courriel : Mahboubi.Harkat@ease-training.fr

INTERVENANTS
Intervenants universitaires et/ou professionnels accompagnés des experts techniques de EASE

INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2022/23
Référence : FCS22-0940A
Dates à définir

Tarif
1490 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
EASE - Université de
Strasbourg
80 Route du Rhin
67400 Strasbourg

FORMATION INTRA
ENTREPRISE : 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Zones à atmosphère contrôlée (ZAC) : de la
conception à l’utilisation

Maîtriser les Bonnes Pratiques de Fabrication

PERSONNES CONCERNÉES
Manager (production, qualité, maintenance) - Chef projet/construction d’une unité de production

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
Cette formation est mise en place dans l’usine-école EASE dédiée à la formation aux métiers de la
production en salles propres, à l’acquisition des bonnes pratiques de fabrication pour les secteurs
de la pharmacie, de la bioproduction et de la chimie fine.Elle a pour objectifs de former à connaitre
et appliquer les exigences BPF liées à la qualification et l’utilisation des ZAC

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaitre les principes de maîtrise de la contamination microbiologique et particulaire
> Connaitre les exigences pharmaceutiques des ZAC de la conception à l’utilisation
> Apprendre à utiliser les outils chimiométriques de BSPC (Batch Statistical Process Control)
> Utiliser seul le logiciel d’analyse de données étudié

PROGRAMME
Les risques de contamination: origine, mécanismes, conséquences
Les principes de maîtrise de la contamination microbiologique et particulaire
ZAC: définitions des différentes classes et applications industrielles
Conception / Qualification des ZAC
Exigences pharmaceutiques liées au travail en ZAC (comportement, hygiène, habillage, accès,
monitoring)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode narrative / interrogative pour l’enseignement théorique
Etudes de cas / Applications pratiques et mises en situation
Evaluations sous forme de jeux

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

INTERVENANT
M. Christophe COCHET
Pour plus d’information : contact@ease-training.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2022/23
Référence : FCS23-1298A

Dates à définir

Tarif
1700 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombredeplaces limité à 12

Lieu
EASE - Université de

Strasbourg
80 Route du Rhin
67400 Strasbourg

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Maitrise des risques microbiologiques dans
les industries de santé

PERSONNES CONCERNÉES
Personnel technique impliqué dans le suivi d’un procédé de fabrication au sein des industries de santé.
De manière générale, toute personne intéressée par une initiation à la pratique des techniques
microbiologiques de base et la caractérisation du risque biologique.

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 connaissances de base sur les micro-organismes.

PROGRAMME
Jour 1 : Accueil et présentation de la formation

> Qu’est-ce qu’un micro-organisme ? Notion de diversité des micro-organismes
> Morphologie, structure et physiologie des micro-organismes, différences Gram +, Gram -
> Habitat bactérien: Présence des bactéries dans l’environnement (air, eau, sol) et flores microbiennes du
corps humain.

Partie pratique :
> Règles de sécurité au laboratoire
> Initiation aux manipulations et gestes permettant un travail aseptique
> Contrôle microbiologique de l’air ambiant
> Mise en évidence de la présence des micro-organismes de l’environnement (Rodac) et des flores humaines
associées (empreinte de doigts, cheveux sur milieux gélosés,...) sur milieux gélosés.
> Contrôle des surfaces avant et après désinfection (Rodac, écouvillonnage)
> Suivi de la croissance bactérienne en milieu liquide par mesure de la densité optique en présence et en
absence d’un agent antimicrobien (alcool, javel..)

Visite de l’usine école EASE
Stérilisation (Indicateur biologique de stérilisation)
Apprentissage de l’habillage en zone D et C
Jour 2:

> Les besoins nutritionnels des micro-organismes
> Les différentes phases de croissance
> Les milieux de culture : Définition, classification des milieux de culture, nature et rôle des composants d’un
milieu de culture.
> Les ZAC (Salle blanche) conception, règles d’utilisation
> Les paramètres importants contrôlant la croissance des micro-organismes (pH, activité de l’eau,
nutriments, température, temps, …)

Partie pratique :
> Evaluation par dénombrement sur milieux gélosés de la population microbienne après traitement par la
chaleur 20 minutes à 20-60-100°C
> Observations macroscopiques et microscopiques de micro-organismes fongiques
> Moisissures : Aspergillus brasiliensis. Penicillium expansum
> Levures : Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae

Jour 3 :
> Importance de la maitrise des biofilms
> BPF et Pharmacopée Européenne
> Les spores : formes de résistance
> Propreté : nettoyage, désinfection
> Les méthodes de stérilisation (Chaleur sèche et chaleur humide, gaz, irradiation)

Partie pratique :
> Lecture des résultats
> Discussions
> Bilan

DÉROULEMENT ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation orientée vers la pratique, propose une alternance de présentations théoriques et de
travaux pratiques qui auront lieu à la faculté de pharmacie et dans l’usine école EASE.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme Valérie GEOFFROY, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de la Vie.
Courriel : valerie.geoffroy@unistra.fr
M. Philippe ANDRE, Professeur à la Faculté de Pharmacie.
Courriel : andre@unistra.fr

MATÉRIEL NÉCESSSAIRE
Les stagiaires sont invités à se munir d’une blouse et de lunettes de protection.

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2022/23
Référence : FCS23-1406A
Dates et tarifs : nous
consulter

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

FORMATION EN 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Analyse qualitative et suivi de procédés en
batchs (BSPC)

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, scientifiques et ingénieurs.

PRÉ-REQUIS
Il est nécessaire de connaître des notions de base d’analyse de données multivariées (ACP) et de
statistiques univariées, une prise de contact avec l’équipe de EASE devra se faire en amont de
l’inscription (contact@ease-training.fr).

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Cette formation est mise en place dans l’usine-école EASE dédiée à la formation aux métiers de la
production en salles propres, à l’acquisition des bonnes pratiques de fabrication pour les secteurs
de la pharmacie, de la bioproduction et de la chimie fine.
Cette session de formation est animée par des formateurs de Ondalys, elle a pour objectifs de
former aux méthodes d’analyses de données suivantes :

> PLS-DA - Partial Least Square Regession - Discriminant Analysis)
> SIMCA - Soft Independent Modeling of Class Analogies
> BSPC - Batch Statistical Process Control
> Logiciel SIMCA® - Sartorius Stedim Data Analytics

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Approfondir ses connaissances en termes d’analyse qualitative des données
> Découvrir les méthodes de Chimiométrie et de Machine Learning, appliquées à la supervision de
procédés en batchs (Process Monitoring)
> Apprendre à utiliser les outils chimiométriques de BSPC (Batch Statistical Process Control)
> Utiliser seul le logiciel d’analyse de données étudié

PROGRAMME
Identification

> Principe de l’identification/ discrimination
> PLS-DA (PLS - Discriminant Analysis)
> SIMCA (Soft Independent Modeling of Class Analogies)

Application sur jeu de données et logiciel
Analyse de données pour des applications en BSPC (process batchs)

> Objectifs et différentes applications de la BSPC (Batch Statistical Process Control)
> Spécificités et challenges des données pour la BSPC
> Principes théoriques et méthodologie

Différentes méthodes utilisées
Avantages et inconvénients
Application sur jeu de données et logiciel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Au cours de cette session, l’approche géométrique est utilisée pour expliquer les principes des
méthodes. Les exercices d’application seront réalisés sous le logiciel de chimiométrie spécifique
de la supervision de process : SIMCA® (Sartorius Stedim Data Analytics - ex Umetrics).
La formation pourra être dispensée en anglais en fonction du besoin des participants.

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

INTERVENANTS
Formation animée par Mme Sandra Aubert et M. Sébastien Preys, Ondalys
Pour plus d’information : contact@ease-training.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2022/23
Référence : FCS23-1297A

Dates à définir

Tarif
1800 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Nombre de places limité à 8

Lieu
EASE - Université de

Strasbourg
80 Route du Rhin
67400 Strasbourg

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Analyse de données multivariées au service du
Process Analytical Technology (PAT)

PERSONNES CONCERNÉES
Chercheurs, scientifiques et ingénieurs.

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
Cette formation est mise en place dans l’usine-école EASE dédiée à la formation aux métiers de la
production en salles propres, à l’acquisition des bonnes pratiques de fabrication pour les secteurs
de la pharmacie, de la bioproduction et de la chimie fine.
Cette session de formation à l’analyse de données multivariées, appliquée au Process Analytical
Technology (PAT) animée par des formateurs de Ondalys, a pour objectifs l’acquisition des
méthodes d’analyses de données suivantes : Analyse en Composantes Principales (ACP) et
Régression aux moindres carrés (PLS).

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Apprendre les bases de l’analyse de données multivariées, également appelée Chimiométrie,
dans le cadre du PAT
> Pouvoir mettre en place les outils chimiométriques pour la démarche PAT
> Savoir mettre en place une méthodologie pour le développement des modèles prédictifs
quantitatifs

PROGRAMME
Introduction: la place de la chimiométrie au sein du Process Analytical Technology (PAT).
Analyse multivariée exploratoire

> Principe théorique de l’Analyse en Composantes Principales (ACP)
> Interprétation
> Détection des échantillons aberrants (outliers)

Application sur jeu de données et logiciel
Quantification

> Principe théorique de la régression multivariée (PLS)
> Méthodes de validation des modèles
> Détection des échantillons aberrants (outliers)
> Optimisation
> Prédiction

Application sur jeu de données et logiciel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Au cours de la formation, les principes des méthodes sont introduits par une approche
géométrique. L’accent est mis sur l’utilisation pratique des méthodes et l’interprétation des
résultats.
Les exercices d’application sont proposés sur un jeu de données pour chaque méthode. La
formation peut être dispensée sur plusieurs logiciels de chimiométrie : SIMCA® (Sartorius Stedim
Data Analytics - ex Umetrics) ou PLS_Toolbox® (Eigenvector Research Inc.).
La formation pourra être dispensée en anglais en fonction du besoin des participants.

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

INTERVENANTS
Formation animée par Mme Sandra Aubert et M. Sébastien Preys, Ondalys
Pour plus d’information : contact@ease-training.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2022/23
Référence : FCS23-1296A
Dates à définir

Tarif
1800 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de places limité à 8

Lieu
EASE - Université de
Strasbourg
80 Route du Rhin
67400 Strasbourg

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Stratégie de validation des procédés de
nettoyage

Validation du nettoyage

PERSONNES CONCERNÉES
Ingénieurs ou techniciens en charge de la mise en place de la validation du nettoyage ou des
méthodes analytiques sur des équipements
Responsables de laboratoire contrôle qualité, analytique, assurance qualité, validation,
qualification, développement industriel, service technique, R&D, production
Equipe projet validation du nettoyage

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
Cette formation est mise en place dans l’usine-école EASE dédiée à la formation aux
métiers de la production en salles propres, à l’acquisition des bonnes pratiques de
fabrication pour les secteurs de la pharmacie, de la bioproduction et de la chimie fine.
Elle est animée par Cophaclean et a pour objectif l’acquisition de la méthodologie pour
créer une procédure complète de validation du nettoyage en ZAC (surface et équipement)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Savoir définir un worst-case produits et équipements
> Maitriser les différentes méthodes de calcul des critères d’acceptation
> Introduire la notion de Plan Déplacement Entreprise (PDE) dans sa stratégie de validation de
nettoyage
> Comprendre la nécessité des validations de méthodes analytiques et de prélèvements
> Assimiler l’importance du taux de recouvrement dans l’interprétation de résultats analytiques en
validation de nettoyage
> Appréhender une méthodologie de validation des prélèvements directs et indirects
> Assimiler l’importance du maintien de l’état validé

PROGRAMME
Références règlementaires et guides techniques en validation de nettoyage
Points forts d’une stratégie de validation de nettoyage, pré-requis
Définition des worst-case "pires-cas" (produits & équipements) par une approche matricielle
Méthode de calcul du critère d’acceptation
Validation des méthodes analytiques
Mise en place de prélèvements
Validation d’un taux de recouvrement
Réalisation de prélèvements
Mise en situation dans le cadre d’une validation de nettoyage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Travaux dirigés calcul critères d’acceptation - intégration de la PDE.
Manipulation en laboratoire et familiarisation avec le matériel nécessaire pour les prélèvements.
Réalisation de contrôle visuel & prélèvements sur les équipements de production.
Retour d’expérience terrain sur les matrices worst-case et sur les problématiques de
prélèvements, avec questions/réponses.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Mahboubi HARKAT, PhD - Business Developer - EASE - Université de Strasbourg
Courriel : Mahboubi.Harkat@ease-training.fr

INTERVENANT
Formation animée par Cophaclean
Pour plus d’information : contact@ease-training.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2022/23 :
Référence : FCS22-1295A

Dates à définir

Tarif
1490 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs -

Nombredeplaces limité à 10

Lieu
EASE - Université de

Strasbourg
80 Route du Rhin
67400 Strasbourg

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Le traitement d’air en salle propre
Génie climatique - Niveau Technicien

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne souhaitant acquérir les bases et les connaissances fondamentales du génie
climatique quelle que soit la filière concernée.

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
Cette formation est mise en place dans l’usine-école EASE dédiée à la formation aux
métiers de la production en salles propres, à l’acquisition des bonnes pratiques de
fabrication pour les secteurs de la pharmacie, de la bioproduction et de la chimie fine.
Elle porte sur les bases de la Ventilation - Climatisation tertiaire et industriel.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Connaissances de base sur les équipements en génie climatique
> Maîtrise des problématiques d’entretien et d’exploitation du génie climatique

PROGRAMME
Cadre réglementaire

> Contexte énergétique
> Règlementation en vigueur (RT 2012)
> Consommation énergétique, déperditions de chaleur

Ventilation
> Présentation des systèmes
> Base de dimensionnement

Les spécificités de la salle propre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposé
> Mise en situation sur les installations industrielles de EASE
> Travail en équipe

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Emmanuel BOUTANT, maître de conférences à la faculté de pharmacie de l’université
de Strasbourg.
Courriel : emmanuel.boutant@unistra.fr

INTERVENANTS
Intervenants universitaires et/ou professionnels accompagnés des experts techniques de EASE.

INTER ENTREPRISES

Durée : 2 jours

En 2022/23
Référence : FCS22-0947A
Dates à définir

Tarif
1490 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
EASE - Université de
Strasbourg
80 Route du Rhin
67400 Strasbourg

FORMATION INTRA
ENTREPRISE : 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Ventilation en industrie : Maîtriser la qualité
d’air

Génie Climatique - Niveau Ingénieur

PERSONNES CONCERNÉES
Chargés d’affaires, ingénieurs, techniciens, responsables techniques…

PRÉ-REQUIS
Avoir une formation de base dans le domaine Chauffage - Ventilation - Climatisation (CVC) ou
pouvoir justifier d’une expérience significative dans le domaine.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Cette formation est mise en place dans l’usine-école EASE dédiée à la formation aux
métiers de la production en salles propres, à l’acquisition des bonnes pratiques de
fabrication pour les secteurs de la pharmacie, de la bioproduction et de la chimie fine.
Elle porte sur le génie climatique en milieu contraint, dans les filières pharmaceutique,
chimique, agroalimentaire, micro-électroniques et les établissements de santé.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Intégrer la notion de qualité d’air
> Permettre la mise en place des contrôles périodiques
> Permettre la mise en place de procédures de qualification de zones

PROGRAMME
Normes générales
Normes spécifiques aux différentes filières par exemple en milieu pharmaceutique (iso14644, BPF,
…) ou en industrie agro-alimentaire
Ventilation :

> Présentation des systèmes pouvant être mis en place : simple ou double-flux
> Différentes étapes du traitement d’air

> Filtration
> Régulation température, hygrométrie
> Cascade de pression

> Qualification d’installations
> Présentation et déroulement de FAT/SAT

Qualification de Zones à Atmosphère Contrôlée :
> Documentation
> Procédures
> Contrôle particulaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Exposé
> Mise en situation sur les installations industrielles de EASE
> Travail en équipe

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Emmanuel BOUTANT, maître de conférences à la faculté de pharmacie de l’université
de Strasbourg.
Courriel : emmanuel.boutant@unistra.fr

INTERVENANTS
Intervenants universitaires et/ou professionnels accompagnés des experts techniques de EASE

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2022/23
Référence : FCS22-0948A

Dates à définir

Tarif
1890 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
EASE - Université de

Strasbourg
80 Route du Rhin
67400 Strasbourg

FORMATION INTRA
ENTREPRISE : 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Procédés galéniques
Formation en situation sur appareils

PERSONNES CONCERNÉES
Opérateurs, techniciens de production des industries chimiques ou pharmaceutiques.

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

OBJECTIFS
Cette offre se décompose en deux thématiques indépendantes :
Thème 1 : Formation polyvalence technique et galénique
Thème 2 : Conduite d’un procédé de fabrication
Elle pourra se dérouler au sein de l’usine-école European Aseptic and Sterile Environment
(EASE) en fonction de la demande et des disponibilités.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser les paramètres critiques, les bonnes pratiques de conduite et la maintenance associée.
> Avoir un regard de galénique et technique permettant d’analyser les dérives et les
dysfonctionnements des procédés.

PROGRAMME
1. Polyvalence technique et galénique

> Réalisation d’une opération unitaire de pesée, mélange, broyage, tamisage, filtration.
> Fabrication de formes sèches : granulation, compression, pelliculage, mise en gélules.
> Fabrication des formes liquides non stériles.
> Fabrication des formes semi-solides : émulsions et suspensions, gels, laits et crèmes,
pommades.

2. Conduite d’un procédé de fabrication
> Le rôle galénique des matières premières.
> La conduite et la maintenance d’un appareil de lyophilisation.
> Les paramètres critiques d’un procédé de compression, de granulation, formes pâteuses, liquides
non stériles, pelliculage.
> La maintenance de 1er niveau.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comporte des éléments théoriques essentiels permettant de comprendre les
applications pratiques. Ces apports théoriques pourront être mis à disposition en amont, sous
forme de cours en enseignement à distance. La partie pratique (mise en situation sur appareil) se
déroulera, selon les besoins, dans l’entreprise, à l’usine-école EASE (Illkirch) ou dans le laboratoire
de pharmacie galénique de la faculté de pharmacie de l’université de Strasbourg.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Thierry VANDAMME, Professeur - Faculté de pharmacie de Strasbourg
Courriel: vandamme@unistra.fr

LIENS UTILES
https://ease-training.fr

A LA CARTE EN PRÉSENTIEL
ET À DISTANCE

Durée : variable selon
thématique

En 2022/23
Référence : FCS22-0067A

La durée, les dates et le lieu
sont à définir avec le
responsable de la formation.

Thématique 1 : de 1 à 3 jours
Thématique 2 : jusqu’à 5
jours

Tarif
485 €

Tarif par jour et par personne
donné à titre indicatif. Devis
disponible sur demande.

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch 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 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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Chapitre 11

Formations diplômantes

Master 2 Management de la qualité ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 117

Licence professionnelle Métiers de la Qualité dans les industries de Santé ����������������������������������������� 118

Licence Professionnelle Qualité et Sécurité des Aliments et des Produits de Santé ����������������������������� 119

Master 2 Assurance qualité microbiologique des produits de santé ���������������������������������������������������� 120

Stages de courte durée

Introduction aux risques microbiologiques en production industrielle, apports théoriques et pratiques .121

(_Nouveau_) Maitrise des risques microbiologiques dans les industries de santé ���������������������������������� 122
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Vous êtes diplômé de l’Université de Strasbourg ou faites partie de son personnel ?

Rejoignez son réseau Alumni

Etre membre du réseau Alumni vous permet :
 > De développer votre réseau professionnel
 > D’être convié à des évènements spécifi ques
 > De vous impliquer dans notre programme de parrainage
 > De bénéfi cier d’une exonération de 10 à 30% pour toute inscription à l’une de nos formations*

* Valable dans le cadre d’une inscription et d’un fi nancement à titre personnel, sous réserve que le budget 
global de la formation permette d’accorder cette réduction (dossier d’exonération pour la commission 
d’attribution à demander au SFC).

Le réseau
Alumni

Contact : 

¿%È

relations Alumni

Service

Université de �rasbourg

Service Relations Alumni
3-5 rue de l’Université 67000 Strasbourg
contact@alumni.unistra.fr
Tel +33 (0)3 68 85 68 95
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Master 2 Management de la Qualité
Parcours de la mention Qualité, hygiène, sécurité

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Le Master Management de la qualité s’adresse à des professionnels de la qualité de différents
secteurs d’activité (industrie, santé, médico-social...), professionnels titulaires d’une première
année de Master.
Les candidats non titulaires d’une première année de Master ou équivalent pourront être admis en
justifiant d’une expérience professionnelle avec responsabilités en qualité, management ou
production.

MODALITÉS D’ADMISSION
Dossier de candidature à demander à : d.abele@unistra.fr

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Une formation qui s’adresse à tous les secteurs d’activité - Une formation ouverte à
l’alternance - Une formation reconnue par les professionnels depuis 1994 - Un large
réseau d’anciens - Une majorité de praticiens expérimentés parmi les intervenants.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Diriger et mettre en oeuvre une démarche qualité
> Définir des objectifs qualité par rapport à une stratégie
> Etablir un diagnostic de faisabilité, planifier la démarche, évaluer et améliorer en fonction des
mesures effectuées
> Faire des audits, mettre en place un plan d’action
> Appliquer les méthodes, les outils et les normes concernant la qualité, la sécurité et
l’environnement dans l’entreprise
> Appliquer les méthodes de la communication et du management de projet qualité

PROGRAMME
Méthodes de management (module 1)
Gérer un projet qualité - Communication en équipe - Méthodes de résolution de problèmes
Normes et certification (module 2)
Normes - Modèle EFQM - Gestion documentaire - Qualité fournisseurs
Modèles de management de la qualité (module 3)
Qualité en conception - Gestion des ressources humaines - Analyse des risques - Jeu de
simulation d’entreprise
Management de la complexité (module 4)
Déploiement de politique - Piloter et conduire le changement - Qualité et processus
organisationnel - Certification d’une activité de formation
Les outils de la qualité (module 5)
Six sigma - AMDEC - Plans d’expérience - MSP
Evaluation et qualité (module 6)
L’audit système - La satisfaction clients - La comptabilité par activité
Gestion de la qualité produits (module 7)
Gestion de production - Le lean management - le lean office
Applications sectorielles (module 8)
Visite d’entreprise
La qualité dans différents secteurs d’activités (santé, industrie, services)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ORGANISATION
Les enseignements de cette formation sont constitués de cours, de jeux pédagogiques,
d’exercices pratiques, d’études de cas, d’échanges avec les participants.
Le Master fait l’objet d’une concertation permanente entre des partenaires professionnels
(industriels, sociétés de services, consultants, établissements de santé) et des universitaires pour
assurer l’ajustement des enseignements aux réalités de la gestion des organisations.

CONTRÔLES DES CONNAISSANCES
Les modalités de contrôles des connaissances figurent sur le site : https://ecogestion.unistra.fr

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mmes Marion NEUKAM et Sophie BOLLINGER, Maître de conférences, Faculté des
Sciences Economiques et de Gestion.
Courriel : mneukam@unistra.fr —— sophie.bollinger@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT EN
ALTERNANCE

Durée : 280 heures

En 2022/2023 : du 17
octobre 2022 au 23 juin

2023
Réf : DAE22-0169B

Module 1 : du 17 au 21
octobre 2022

Module 2 : du 14 au 18
novembre 2022

Module 3 : du 12 au 16
décembre 2022

Module 4 : du 23 au 27 janvier
2023

Module 5 : du 27 février au 03
mars 2023

Module 6 : du 27 au 31 mars
2023

Module 7 : du 22 au 26 mai
2023

Module 8 : du 19 au 23 juin
2023

Soutenance en octobre 2023

Tarif
5740 €

Lieu
Faculté des Sciences

économiques et de gestion
61 Avenue de la Forêt Noire
67085 Strasbourg Cedex

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 permet

l’obtention du diplôme d’Etat
inscrit auRNCP (code11710)
sous réserve de satisfaire aux

modalités d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont

portées à la connaissancedes
stagiaires. La formationdonne
également lieu à la délivrance

d’une attestation de
participation.

Des évaluations au cours de la
formation permettent de

mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux 1
et2dumodèled’évaluationde

l’efficacité des formations
Kirkpatrick.
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Licence Professionnelle Métiers de la qualité dans les
industries de santé
Parcours de la mention Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de

santé : gestion, production et valorisation

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Professionnels des entreprises pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé, titulaires d’un niveau Bac + 2
validé. Les candidats titulaires d’un autre diplôme et ayant 3 ans minimum d’expérience professionnelle
pourront après une procédure de Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) être autorisés à
s’inscrire.
Diplôme ouvert à l’alternance et à la formation continue (salariés en congé de formation, demandeurs d’emploi).

MODALITÉS D’ADMISSION
Sélection sur dossier et entretien. Chaque année, les candidatures se font en ligne sur E.candidat à partir de
mars

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
L’évolution des techniques et des produits, l’industrialisation de plus en plus forte des procédés accroissent les
besoins en compétences opérationnelles et les situent clairement au niveau technicien avec une évolution
possible vers le management opérationnel.
Métiers visés : Technicien assurance qualité, technicien qualification, validation, technicien management de la
performance.
Points forts

> Qualité opérationnelle terrain, qualité système
> Contrôle analytique, microbiologique, utilités et environnemental
> Notions de qualification et validation
> Focus sur les validations de nettoyage et informatique.
> Intervention de nombreux industriels

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maîtriser les textes réglementaires BPF, BPL et les normes sectorielles ou de management
> Appliquer les exigences et règles de d’assurances qualité des différents services (production, maintenance,
logistique, contrôle qualité.
> Mettre en œuvre les protocoles de qualification et de validation dans le respect de la réglementation et sur la
base d’analyse de risque.
> Savoir mettre en application les outils de l’amélioration continue pour améliorer et manager les process de
l’entreprise.
> Réaliser des analyses de risques et prioriser les actions à mener.
> Savoir consigner et présenter des résultats, maîtriser des documents techniques en anglais.

PROGRAMME
UE1 : Les industries de santé : contexte réglementaire
UE2 : L’industrie pharmaceutique : réalités et perspectives
UE3 : Qualité microbiologique des produits de santé stériles et non stériles
UE4 : Insertion professionnelle
UE5 : Langues étrangères (anglais)
UE6 : Communication
UE7 : Qualitologie - Statistiques
UE8 : Gestion documentaire, compliance et traçabilité
UE9 : La qualité appliquée aux industries de santé
UE10 : La qualité appliquée au laboratoire de contrôle CQ
UE11 : Qualification des locaux, du matériel et validation des procédés
UE12 : Projet tutoré (150 heures travail étudiant)
UE13 : Alternance en entreprise

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Suivi des enseignements requis obligatoire.
Un contrôle continu des connaissances est organisé pendant l’année. Le projet tutoré donne lieu à la rédaction
d’un rapport et à la soutenance d’un mémoire.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Les enseignements sont organisés sous la forme de semaines bloquées (1 à 2 par mois) de septembre à juin,
en alternance avec les périodes en entreprise. Temps plein en entreprise de juillet à septembre.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Philippe NANDE, Professeur Associé, Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg.
Courriel : nande@unistra.fr
M. Bruno VAN OVERLOOP, Maître de Conférences, Faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg.
Courriel : bruno.van-overloop@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 485 heures

En 22/23
Référence FCS22-0609A
du 5 septembre 2022
au 8 septembre 2023

Tarif
6790 €

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch 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
inscrit au RNCP (code
30075) sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. Une
évaluationen finde 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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Licence professionnelle qualité et sécurité des
aliments et des produits de santé

Parcours de la mention Qualité, hygiène, sécurité, santé,

environnement

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Etre titulaire d’un diplôme Bac+2 (DUT ou BTS) dans le domaine des sciences (Biologie, chimie...) ou ayant
validé les 4 semestres d’une licence scientifique et ayant trouvé une entreprise pour l’alternance.
Les candidatures de salariés dans le cadre d’un congé individuel de formation ou de demandeurs d’emploi en
reprise d’études sont étudiées avec attention.

MODALITÉS D’ADMISSION
Candidatures sur le site de l’IUT à partir d’avril sur la plateforme ecandidat (http://iutlps.unistra.fr/)

CONTEXTE ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cette formation vise à former des professionnels possédant les compétences techniques et managériales pour
mettre en œuvre et coordonner le système de management de la qualité au sein des industries agro-
alimentaires et pharmaceutiques. La démarche qualité qui garantit le respect des règles et la mise en place
d’une organisation orientée vers la satisfaction du client, est présente à tous les niveaux des industries agro-
alimentaires et pharmaceutiques. Il s’agit d’une démarche transversale qui va de l’approvisionnement en
matière première jusqu’au réseau de distribution.
Points forts de la formation :
- proximité avec le monde professionnel : enseignements assurés en majorité par des acteurs du management
de la qualité des entreprises.
- enseignement technique et transversal : acquisition de compétences organisationnelles et techniques en
management de la qualité
- amélioration continue : l’alternant est formé à la gestion de projet et accompagné professionnellement par ses
tuteurs pour aboutir aux objectifs fixés

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mettre en œuvre, organiser et améliorer les différents systèmes de management qualité, sécurité et
environnement de l’entreprise.
> Vérifier et valider l’exactitude des méthodes d’analyses microbiologiques et physico-chimiques.
> Identifier et réduire les risques en s’appuyant sur le guide des bonnes pratiques d’hygiène et les maîtriser en
mettant en place un système de contrôle des processus.
> Connaitre et appliquer la réglementation concernant la sécurité des produits (risques microbiologiques,
allergènes, OGM, étiquetage des produits alimentaires).
> Animer des équipes et communiquer sur ces démarches en s’adaptant à des interlocuteurs variés (opérateurs,
clients...).

PROGRAMME
Management, gestion de production, anglais

> Gestion de projets
> Veille réglementaire
> Organisation et animation d’une réunion - Motivation d’une équipe -Optimisation des procédés - Gestion de
production.

Maîtrise des contrôles, des procédés, de l’environnement et de la sécurité des personnes
> Outils de la qualité - Fournisseur - Système de management de l’environnement
> Maîtrise statistique des procédés - Métrologie
> Validation des méthodes microbiologiques et physico-chimiques
> Audit - Qualité en grande et moyenne surfaces (GMS).

Législation, qualité et sécurité des produits
> Qualité nutritionnelle - Analyse sensorielle
> Législation de l’étiquetage et des emballages
> Législation des produits de santé - Risques microbiologiques
> Allergènes - Toxicologie
> Maîtrise des risques (BPH, HACCP, ISO) - Référentiels IFS - BRC Traçabilité
> Gestion et communication de crise.

Formation en entreprise
> Projet professionnel personnel - Projet tutoré - Période d’activité en entreprise

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les méthodes pédagogiques sont diverses, adaptées au contenu de la discipline et interactives : exposés
théoriques, débats, échanges, étude de cas avec usage fréquent de moyens numériques.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences figurent sur le site de l’IUT Louis Pasteur de
l’Université Strasbourg

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. MARCIC Christophe, Maître de conférences, Université de Strasbourg.
Courriel : christophe.marcic@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT EN
ALTERNANCE

Durée : 510 heures

En 2022/23
Référence : SGI22-0115A
du 12 septembre 2022
au 07 septembre 2023

La fréquence d’alternance :
2 semaines de formation à

l’IUT – 2 semaines en
entreprise – de juin à

septembre en entreprise.
(Calendrier disponible sur

demande)

Tarif
7000 €

Lieu
IUT Louis Pasteur
1 Allée d’Athènes

67300 Schiltigheim

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 permet

l’obtention d’u diplôme
d’Etat inscrit au RNCP

(30098) 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 lieuà ladélivrance

d’une attestation de
participation.

Des évaluations au cours de
la 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Master 2 Assurance qualité microbiologique des
produits de santé
Parcours de la mention Sciences du Médicament et des produits de

santé

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Pour les étudiants de 5ème année d’étude de pharmacie, ou pour les étudiants en sciences
biologiques être titulaire du Master 1 de la spécialité. Les candidats qui désirent rentrer en 2ème
année de ce Master en alternance et qui n’ont pas validé la 1ère année de ce Master doivent
justifier d’acquis suffisants et équivalents à ce qui est enseigné en M1. Les candidats titulaires
d’un Bac+2 et d’une expérience professionnelle significative, pourront après validation d’acquis
(VAPP) être autorisé à s’inscrire.Ce parcours est ouvert aux demandeurs d’emploi dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation ou aux salariés (Congé de formation, CPF, financement
employeur).

MODALITÉS D’ADMISSION
Le recrutement est basé sur l’analyse des dossiers des différents candidats. Chaque année, les
demandes d’admission se font en ligne sur la plateforme E-candidat de l’université de Strasbourg
de mi-février à fin avril pour une rentrée fin septembre.

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Cette spécialité sanctionne une formation destinée à faire acquérir aux candidats les
connaissances théoriques et pratiques indispensables en microbiologie appliquée à
l’environnement industriel. Dans ce but, elle s’appuie fortement sur la notion d’assurance qualité
appliquée principalement à la maîtrise du risque microbiologique des produits de santé et assure
un respect des critères microbiologiques pour la libération des lots.
Points forts

> Formation en alternance principalement axée sur le process aseptique
> 50% des enseignements sont assurés par des industriels des produits de santé
> Taux d’insertion des étudiants à 12 mois de l’ordre de 100%

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Isoler et identifier les principaux germes rencontrés dans l’environnement de production.
> Qualifier des zones à atmosphère contrôlée.
> Connaître les techniques de stérilisation, de désinfection ainsi que leurs méthodes de validation.
> Elaborer un challenge test.
> Utiliser les outils de l’assurance qualité (AMDEC, HACCP, Six-Sigma..) pour garantir un haut
niveau de qualité microbiologique des produits de santé.
> Intégrer les notions de dangers et de risques microbiologiques propres aux industries de santé.
> Mener un audit.

PROGRAMME
> UE1 : Microbiologie des produits de santé
> UE2 : Stérilisations et agents antimicrobiens
> UE3 : Assurance qualité
> UE4 : Culture de cellules
> UE5 : Méthodes d’analyses biochimiques et physicochimiques rapides d’identification bactérienne
> UE6 : Dossiers d’AMM: étude de cas
> UE7 : Management et gestion en entreprise
> UE8 : Communication et gestion de projet
> UE9 : Intégration en entreprise (visites d’usine, congrès...)
> UE10 : Méthodologie du travail de recherche (en anglais).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’enseignements théoriques et pratiques

VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Suivi des enseignements requis. Contrôle continu des connaissances.
Mémoire de fin d’études et soutenance devant un jury.

ORGANISATION DE L’ALTERNANCE
Alternance de 6 semaines en entreprise et 2 semaines en cours.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Mme Valérie GEOFFROY, Maître de Conférences, École supérieure de Biotechnologie de
Strasbourg.
Courriel : valerie.geoffroy@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT

Durée : 400 heures

En 2022-2023 :
Référence : FCS22-0119A
du 26 septembre 2022
au 8 septembre 2023
Soutenance de mémoire :
première semaine de
septembre 2023

Tarif
6970 €

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch 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
inscrit au RNCP (code
34442) 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. Une
évaluationen finde 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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Introduction aux risques microbiologiques en
production industrielle
Apports théoriques et pratiques

PERSONNES CONCERNÉES
Personnel technique impliqué dans le suivi d’un procédé de fabrication au sein des industries agro-
alimentaires, cosmétiques.... De manière générale, toute personne intéressée par une initiation à la
pratique des techniques microbiologiques de base et la caractérisation du risque biologique.
Pour les personnes travaillant dans les industries de santé, une formation spécifique est disponible
"Maitrise des risques microbiologiques dans les industries de santé" voir programme n°1406 sur
notre site internet.

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 connaissances de base sur les micro-organismes.
> Comprendre leur place dans notre vie quotidienne et les enjeux de la lutte contre les contaminations
dans un contexte de production industrielle.
> 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
Partie théorique :

> Qu’est-ce qu’un micro-organisme ? Notion de diversité des micro-organismes (bactéries, levures,
moisissures, virus, mycoplasmes)
> Morphologie (taille, forme), structure et physiologie des micro-organismes, différences Gram+ Gram-
> Les spores : formes de résistance.
> Habitat bactérien: Présence des bactéries dans l’environnement (air, eau, sol) et flores microbiennes
du corps humain,
> Les besoins nutritionnels des micro-organismes
> Les différentes phases de la croissance bactérienne
> Les milieux de culture : Définition, classification des milieux de culture, nature et rôle des
composants d’un milieu de culture, importance dans le métabolisme microbien
> Les paramètres importants contrôlant la croissance des micro-organismes (pH, activité de l’eau,
nutriments, température, temps, ...)
> Les agents antimicrobiens
> Les méthodes de stérilisation
> Les caractéristiques phénotypiques des principales familles bactériennes (Entérobactérie,
Staphylocoque, Pseudomonas, Bacillus).
> Qualification des zones à atmosphère controlée (ZAC)

Partie pratique :
> Règles de sécurité au laboratoire
> Mise en évidence de la présence des micro-organismes dans l’environnement (contrôle de l’air
ambiant, Rodac...)
> Validation de l’air et des surfaces d’une salle
> Initiation aux manipulations et gestes permettant un travail aseptique
> Observations macroscopiques et microscopiques de micro-organismes (bactéries, levures,
moisissures)
> Méthodes d’identifications phénotypiques des bactéries
> Suivi de la croissance bactérienne en milieu liquide par mesure de la densité optique en présence
ou non d’un agent antimicrobien

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation orientée vers la pratique, propose une alternance de présentations théoriques et de
travaux pratiques.
Les stagiaires sont invités à se munir d’une blouse et de lunettes de protection.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Philippe André, Professeur à la Faculté de Pharmacie
Courriel : andre@unistra.fr
Mme Valérie Geoffroy, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de la Vie
Courriel : valerie.geoffroy@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 4 jours

En 2023
Référence : FCS23-0003A

du 06 juin 2023
au 09 juin 2023

Tarif
1380 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Faculté de Pharmacie

74 Route du Rhin
CS 60024

67401 Illkirch Cedex

STAGE INTRA ENTREPRISE
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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Maitrise des risques microbiologiques dans
les industries de santé

PERSONNES CONCERNÉES
Personnel technique impliqué dans le suivi d’un procédé de fabrication au sein des industries de santé.
De manière générale, toute personne intéressée par une initiation à la pratique des techniques
microbiologiques de base et la caractérisation du risque biologique.

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 connaissances de base sur les micro-organismes.

PROGRAMME
Jour 1 : Accueil et présentation de la formation

> Qu’est-ce qu’un micro-organisme ? Notion de diversité des micro-organismes
> Morphologie, structure et physiologie des micro-organismes, différences Gram +, Gram -
> Habitat bactérien: Présence des bactéries dans l’environnement (air, eau, sol) et flores microbiennes du
corps humain.

Partie pratique :
> Règles de sécurité au laboratoire
> Initiation aux manipulations et gestes permettant un travail aseptique
> Contrôle microbiologique de l’air ambiant
> Mise en évidence de la présence des micro-organismes de l’environnement (Rodac) et des flores humaines
associées (empreinte de doigts, cheveux sur milieux gélosés,...) sur milieux gélosés.
> Contrôle des surfaces avant et après désinfection (Rodac, écouvillonnage)
> Suivi de la croissance bactérienne en milieu liquide par mesure de la densité optique en présence et en
absence d’un agent antimicrobien (alcool, javel..)

Visite de l’usine école EASE
Stérilisation (Indicateur biologique de stérilisation)
Apprentissage de l’habillage en zone D et C
Jour 2:

> Les besoins nutritionnels des micro-organismes
> Les différentes phases de croissance
> Les milieux de culture : Définition, classification des milieux de culture, nature et rôle des composants d’un
milieu de culture.
> Les ZAC (Salle blanche) conception, règles d’utilisation
> Les paramètres importants contrôlant la croissance des micro-organismes (pH, activité de l’eau,
nutriments, température, temps, …)

Partie pratique :
> Evaluation par dénombrement sur milieux gélosés de la population microbienne après traitement par la
chaleur 20 minutes à 20-60-100°C
> Observations macroscopiques et microscopiques de micro-organismes fongiques
> Moisissures : Aspergillus brasiliensis. Penicillium expansum
> Levures : Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae

Jour 3 :
> Importance de la maitrise des biofilms
> BPF et Pharmacopée Européenne
> Les spores : formes de résistance
> Propreté : nettoyage, désinfection
> Les méthodes de stérilisation (Chaleur sèche et chaleur humide, gaz, irradiation)

Partie pratique :
> Lecture des résultats
> Discussions
> Bilan

DÉROULEMENT ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation orientée vers la pratique, propose une alternance de présentations théoriques et de
travaux pratiques qui auront lieu à la faculté de pharmacie et dans l’usine école EASE.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme Valérie GEOFFROY, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de la Vie.
Courriel : valerie.geoffroy@unistra.fr
M. Philippe ANDRE, Professeur à la Faculté de Pharmacie.
Courriel : andre@unistra.fr

MATÉRIEL NÉCESSSAIRE
Les stagiaires sont invités à se munir d’une blouse et de lunettes de protection.

INTER ENTREPRISES

Durée : 3 jours

En 2022/23
Référence : FCS23-1406A
Dates et tarifs : nous
consulter

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

FORMATION EN 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.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Master 2 Gestion industrielle et innovation : LEAN
Management 4.0
Parcours de la mention Gestion de production, Logistique, Achats

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
> Salariés d’entreprise d’un niveau d’encadrement type : animateur, cadre intermédiaire, ingénieur, directeur... disposant de
préférence d’une expérience professionnelle de deux ans minimum.
> Salarié d’un niveau BAC + 4 (Master 1) minimum.
> Possibilité de suivre la formation dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF), en Contrat de professionnalisation et
sous statut de demandeur d’emploi.
> Les candidats non titulaires d’une première année de Master ou équivalent pourront être admis en justifiant d’une expérience
professionnelle avec responsabilité en production et/ou en amélioration continue.

MODALITÉS D’ADMISSION
Le dossier de candidature est à demander auprès de abele@unistra.fr et/ou jl.michalak@unistra.fr

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> mises en situation réelles à l’Usine Ecole du Lean Management – 4.0
> préparation certification Green Belt Lean Six Sigma en lien avec l’Institut Performance France
> labellisée par PerfoEST - Pôle Véhicule du Futur (Pôle de compétitivité)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mettre en oeuvre les évolutions et innovations industrielles dans le cadre de l’amélioration continue, en lien avec la stratégie de
l’organisation et l’évolution du numérique,
> Piloter un projet d’optimisation de toutes les étapes de la chaîne de valeur, de toutes les étapes du cycle de vie du produit,
> Mesurer et analyser la performance d’un processus de délivrance d’un produit ou de service,
> Définir les axes de progrès prioritaires concourant aux objectifs de la démarche Lean.
> Accompagner l’amélioration des performances de l’entreprise par la mise en pratique et le transfert des outils et des méthodes
de l’excellence opérationnelle,
> Suivre les résultats liés au pilotage des flux, améliorer l’organisation et l’exploitation du pilotage des flux,
> Mettre en oeuvre la gestion des connaissances et des compétences,
> Intégrer la santé au travail comme un levier stratégique de la performance,
> Appliquer les méthodes de la communication et de la gestion de projet industriel.

PROGRAMME
Chaque module sera réalisé à raison de 2 à 3 jours pendant 9 mois.
UE1 : Les principes fondamentaux du Lean Management 6 ECTS

> Les fondamentaux du LEAN
> Introduction au Lean Six Sigma - Les bases du Juste à temps
> 5S et Management visuel

UE2 : Les Méthodes et Outils de l’Excellence Opérationnelle 9 ECTS
> Value Stream Mapping - Les outils d’analyse de flux
> Total Productive Maintenance (TPM)
> Gestion industrielle et Juste à temps
> Méthodes de résolution de problèmes (8D, A3, QRQC, ...)
> Six Sigma et la qualité en production
> Lean Office

UE3 : Gestion de projets 6 ECTS
> Gestion de projet
> Management opérationnel
> Management de la santé et sécurité au travail

UE4 : Management de la performance 9 ECTS
> Pilotage de l’entreprise - Organisation apprenante
> Lean Manager - Gestion du changement
> Management de l’innovation - Lean & Green
> Entreprise 4.0 - Systèmes de production avancées
> Modélisation d’entreprise et simulation de flux
> Les flux d’informations (ERP) et financiers

UE5 : Gestion d’un projet complexe dans le contexte du Lean Management et de l’Industrie du Futur, 30 ECTS
> Initiation à la recherche

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ORGANISATION
Pédagogie active, pratique et impliquante supportée par les lignes Lean (lignes d’assemblage manuel). Apports de théories et
de pratiques, Jeux pédagogiques, utilisation de logiciels. Un suivi et un accompagnement du projet en entreprise est réalisée
par l’équipe pédagogique.
La formation est réalisée à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion et à l’Usine Ecole Lean Management - 4.0 de
l’IUT de HAGUENAU département Qualité, Logistique Industrielle et Organisation. La formation est animée par des
formateurs justifiant d’expériences professionnelles avérées. Groupe constitué de différentes entreprises permettant un
benchmarking dans le domaine et le partage d’expérience. La formation de 287 heures de cours comprenant 18 modules est
réalisée en alternance pendant 9 mois minimum à raison de 2 ou 3 jours (7h par jour) tous les 15 jours. Pour les demandeurs
d’emploi ou salariés en reconversion, un stage remplace la période en entreprise. La formation permet de préparer une
certification professionnelle Green Belt Lean Six Sigma.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Rédaction d’un mémoire individuel décrivant le projet, mettant en évidence les démarches de progrès liées à la formation et
mises en oeuvre en entreprise. Ce mémoire sera soutenu devant un jury constitué d’enseignants, d’enseignants-chercheurs
et de professionnels. Evaluation en situation professionnelle réelle ou reconstituée, Contrôle continu.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mr. Jean-Louis MICHALAK, Professeur agrégé (FSEG) / Mme Ivana RASOVSKA, Maître de conférences (IUT de
Haguenau)
Courriel : jl.michalak@unistra.fr / ivana.rasovska@unistra.fr

MASTER 2 EN ALTERNANCE

Durée : 287 heures

En 2022/23
Référence : DAE22-0176A
du 10 octobre 2022
au 30 août 2023
Prochaine promotion
d’octobre 2023 à juin 2024

Tarif
7200 €

Lieu
Faculté des Sciences
économiques et de gestion
61 Avenue de la Forêt Noire
67085 Strasbourg Cedex

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 permet
l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit auRNCP (code
35921) 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 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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Licence Professionnelle Logistique et
performance industrielles - LEAN 4.0

Parcours de la mention Logistique et pilotage des flux

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
> Premier niveau d’encadrement : chef d’équipe, animateur, technicien supérieur ... disposant de préférence
d’une expérience professionnelle de deux ans minimum.
> salarié d’un niveau BAC + 2 (DUT / BTS / L2).
> Possibilité de suivre la formation dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF), en Contrat de
professionnalisation et sous statut de demandeur d’emploi.
> Les candidats non titulaire d’un BAC + 2 ou équivalent pourront être admis en justifiant d’une expérience
professionnelle dans le domaine de la production et/ou en amélioration continue.

MODALITÉS D’ADMISSION
Le dossier de candidature est à demander auprès de abele@unistra.fr

POINTS FORTS DE LA FORMATION
>Mises en situation réelles à l’Usine Ecole du Lean Management – 4.0
> Préparation certification Green Belt Lean Six Sigma en lien avec l’Institut Performance France
> Labellisée par PerfoEST - Pôle Véhicule du Futur (Pôle de compétitivité)

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Diagnostiquer la performance d’un processus de délivrance produit ou de service.
> Définir les axes de progrès prioritaires concourant aux objectifs de la démarche Lean.
> Proposer les leviers ou actions d’améliorations les plus pertinents.
> Préparer les équipes aux méthodes et outils d’amélioration Lean.
> Piloter les actions d’amélioration de la performance des processus.
> Mesurer la performance des processus.
> Détecter et mettre en oeuvre des actions correctives.
> Standardiser les bonnes pratiques.
> Valoriser les résultats obtenus et les actions mises en oeuvre.

PROGRAMME
Chaque module sera réalisé à raison de 2 ou 3 jours tous les 15 jours : 35 jours (7 heures / jour)

> UE1 : Les principes fondamentaux du Lean
> Les fondamentaux du LEAN, Les bases du juste à temps et les outils associés, 5S et management visuel,
Projet Lean
> UE2 : Les méthodes et outils de l’excellence opérationnelle
> Méthodes de résolution de problèmes (8D, A3, QRQC, ...), Travail standard, ergonomie au poste et santé au
travail, Value Stream Mapping, TPM et les indicateurs
> UE3 : Les méthodes et outils de la performance industrielle
> Gestion de projet, Management de terrain, JAT avancé, La qualité en production (autocontrôle, MSP, Poka-
Yoké, ...)
> UE4 : Les principes de gestion dans le contexte Lean - 4.0
> Lean Office, Entreprise 4.0 / Système de production avancée, Modélisation et simulation des flux, Gestion du
changement
> UE5 : Projet professionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ORGANISATION
Pédagogie active, pratique et impliquante supportée par les lignes Lean (lignes d’assemblage manuel).
Apports de théories et de pratiques, Jeux pédagogiques, utilisation de logiciels. Un suivi et un
accompagnement du projet en entreprise est réalisé par l’équipe pédagogique.
La formation est réalisée à l’Usine Ecole Lean Management - 4.0 de l’IUT de HAGUENAU département
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation. La formation est animée par des formateurs justifiant
d’expériences professionnelles avérées. Groupe constitué de différentes entreprises permettant un
benchmarking dans le domaine et le partage d’expérience. La formation de 245 heures de cours est réalisée
en alternance à raison de 2 jours tous les 15 jours à l’IUT de Haguenau et à la FSEG et le reste du temps en
entreprise. Chaque module a une durée de 2 jours (7h par jour) soit 30 jours complétés par la mise en oeuvre
d’un projet Lean à l’Usine Ecole (5 jours). Pour les demandeurs d’emploi ou salariés en reconversion, un
stage remplace la période en entreprise.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
Rédaction d’un mémoire individuel décrivant le projet, mettant en évidence les démarches de progrès liées à
la formation et mises en oeuvre en entreprise. Ce mémoire sera soutenu devant un jury constitué
d’Enseignants, d’enseignants-chercheurs et de professionnels. Evaluation en situation professionnelle réelle
ou reconstituée, Contrôle continu.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme Ivana RASOVSKA, Maître de conférences (IUT de Haguenau) / Jean-Louis MICHALAK,
Professeur agrégé (FSEG)
secrétariat QLIO : iuthag-secqlio@unistra.fr
Courriel : ivana.rasovska@unistra.fr / jl.michalak@unistra.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
EN ALTERNANCE

Durée : 245 heures

En 2022/23
Référence : DAE22-0175A

du 10 octobre 2022
au 30 août 2023

Prochaine promotion de
Octobre 2023 à Juin 2024

Tarif
7000 €

Lieu
IUT de Haguenau

30 Rue du Maire A. Traband
67500 Haguenau

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 permet

l’obtention du diplôme
d’Étatinscrit au RNCP(code

29988) 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 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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Master 2 Supply Chain Management
Parcours de la mention Management

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Etre titulaire d’un Bac+4 OU être salarié en activité (CPF, Plan de développement des compétences...), pour
une inscription à titre personnel ou en recherche d’emploi, titulaires d’un bac + 4 ou 5 (à défaut, ils peuvent
bénéficier du dispositif de la VAPP et de la VAE), justifiant d’une expérience professionnelle de 5 ans.
Le cursus est parfaitement adapté aux salariés qui souhaitent valider leur expérience, réorienter ou accélérer
leur carrière.
Les candidats devront maîtriser l’Anglais, et éventuellement une 2ème langue vivante.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les modalités d’admission figurent sur le site Internet de https://www.em-strasbourg.eu/

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Former des professionnels de haut niveau, qui, en fonction de leurs expériences, pourront évoluer dans les
différentes fonctions de la Supply Chain dans les secteurs de la grande distribution, de la production et des
services. Exemples de débouchés métiers : Supply chain manager, chef de projet logistique et flux,
logisticien, prévisionniste demande et marché, acheteur, approvisionneur, chargé administratif des ventes,
chargé import-export, direction de production
Poins forts :
- Mixité des publics d’apprenants (formation initiale et/ou alternance) : mutualisation de bonnes
pratiques d’apprentissage, échanges enrichissants
- Maîtrise et mise en application de connaissances et compétences professionnelles transversales

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Développer un sens critique sur les défis du Management de la Supply Chain.
> Savoir identifier les opportunités, les arbitrages et les contraintes de la mise en place des outils du
Management de la Supply Chain.
> Mettre en relation les théories et les pratiques de la Supply Chain à l’aide d’études de cas, de visites
d’entreprises, de conférences et de témoignages de praticiens.
> Maîtriser les techniques d’analyse, d’évaluation et d’audits logistiques.
> Proposer des solutions Supply Chain concrètes et transversales.
> Comprendre l’application et l’évaluation de solutions Supply Chain.
> Mettre en oeuvre la fonction de Supply Chain Manager dans l’organisation de l’entreprise.

PROGRAMME
UE1 Management des achats et des approvisionnements
Introduction aux achats ; Le Processus générique Achat ; Achats spécifiques
UE2 Management de la production
Modèle d’un système de production ; Planification et de pilotage de la production ; Analyse de flux physique
UE3 Management de la Distribution et du Transport
Administration des ventes ; Management du transport et des entrepôts ; Gestion import export
UE4 Planification, pilotage et évolution de la SCM
Gestion de projet ; Méthodes statistiques ; Modélisation et simulation en SCM ; Management de la qualité ;
Audit logistique en SCM ; Commerce électronique ; Systèmes d’information ERP
UE5 CLUE et Approfondissement managérial international
Anglais des affaires ; Marketing et management international ; Management interculturel ; Enjeux
économiques et sociaux en Europe ; Visite institution européenne
UE6 Projet professionnel et mémoire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’équipe enseignante de l’École est composée d’une centaine d’universitaires impliqués dans la recherche et
de plus de 600 cadres et dirigeants d’entreprise, professionnels du management. Les méthodes
pédagogiques employées sont variées et souvent participatives : cours, conférences-débats, études de cas,
négociation d’affaires, réalisation de projets, séminaires et témoignages de professionnels.
Organisation de l’enseignement à distance (en cas de confinement lié à la crise sanitaire avec le
maintien du calendrier et les cours réalisés en distanciel) :
- Réalisation de travaux (quizz, rendu…) à partir de ressources numériques, d’audiocours, de travail
collaboratif, selon un planning de travail défini (transmis au minimum 15 jours avant la date de réalisation)
- Participation à des enseignements en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam, organisés à
des dates et heures précises pour favoriser les échanges et le tutorat à distance
- Réalisation des épreuves d’évaluation en conformité avec le règlement des examens de la formation

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Les modalités d’évaluation des connaissances et compétences figurent sur le site de l’Université de
Strasbourg - http://www.unistra.fr/

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
David DAMAND, Maître de conférences, Ecole de Management Strasbourg, Université de Strasbourg

DIPLÔME D’ETAT EN
ALTERNANCE

Durée : 400h de cours +
600h de mission en
entreprise

En 2022/23
Référence : DAE22-0203A
du 19 septembre 2022
au 30 septembre 2023
Organisation de l’alternance
: 2 semaines par mois

Tarif
6000 €

Lieu
Ecole de Management
Strasbourg
61 Avenue de la Forêt Noire
67085 Strasbourg Cedex

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 permet
l’obtention d’un diplôme
inscrit au RNCP (code
35917) 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.
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



En collaboration avec 127

LE
A
N
-
PR
O
D
U
CT
IO
N
-
IN
TE
LL
IG
EN
CE

A
RT
IF
IC
IE
LL
E

Licence professionnelle Installation d’équipements
industriels à l’international

Parcours de la mention Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
> Titulaires d’un diplôme de niveau Bac +2 ou de 120 crédits de licence dans les domaines de la maintenance, de la
mécanique, de l’électrotechnique, de la mécatronique, de l’automatisme industriel, de l’informatique industrielle, de la
productique...
> Professionnels justifiant d’une expérience professionnelle significative dans les domaines listés ci-dessus

MODALITÉS D’ADMISSION
L’admission se fait sur dossier sur le site Ecandidat.
Un niveau de langue anglaise B2 est exigé. La pratique d’une autre langue est un plus.

OBJECTIFS ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
Ce diplôme vise à former des techniciens au fonctionnement des systèmes mécatroniques afin d’installer des
équipements industriels de façon autonome, opérationnelle et méthodique, sur site, en clientèle à l’étranger. Les
diplômés pourront prétendre aux postes de Technicien itinérant international, Monteur international, Technicien
SAV international, Support SAV à l’international, Technicien d’installation, Technicien en installation
d’équipements industriels, Technicien travaux neufs, opérateur extérieur (OPEX).
Les points forts :

> le « technicien itinérant » est un élément essentiel pour le développement des entreprises de bien
d’équipement sur les marchés extérieurs.
> les entreprises partenaires considèrent cette année comme une année de formation et de pré-embauche

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Identifier les risques et définir les mesures de prévention associées à la mise en oeuvre de la machine à installer
dans son environnement.
> Gérer un budget lors de l’installation d’un équipement sur site.
> Effectuer le montage et l’installation d’éléments de l’équipement industriel ou d’exploitation selon les dossiers
machines, les documentations, faire la mise en route de nouvelles installations.
> Former les usagers et clients à l’utilisation des équipements installés.
> Communiquer en langue anglaise : niveau B2 du Cadre Européen.
> Connaître les principes du commerce et de la législation internationale, les techniques de logistique, le
dédouanement, les contrats.
> Modifier ou adapter les équipements selon les impératifs de production ou évolutions réglementaires.

PROGRAMME
UE 1 - Domaine de la mécanique
Modification de pièces, Techniques de montage
UE 2 - Domaine des EEA
Mise en œuvre d’automates programmables industriels, Fonctionnement des actionneurs, Électronique
numérique pour la commande (micro-pro, pic), Réseaux et communication, Vision industrielle, compatibilité
électromagnétique, applications industrielles de la radioactivité, Préparation à l’habilitation électrique
UE 3 - Communication et Langue anglaise
Anglais face à face pédagogique, Autres langues en autonomie au SPIRAL, en CRL (en option), Communication et
développement personnel, Techniques de formation de l’utilisateur, Séminaire d’ouverture professionnelle,
conférences, visite d’entreprises / option recherche
UE 4 - Projet
Gestion de projet, Projet
UE 5 - Domaine de l’international -Anglais
Suivi de l’actualité politique, économique et commerciale internationale, mobilité internationale, Management
international et comportement inter-culturel en langue anglaise, Anglais "métier d’installateur", Autres langues en
autonomie au SPIRAL, en CRL
UE 6 - Domaine de la gestion
Gestion des contrats en langue anglaise, Techniques et législation du commerce international en langue anglaise.
Gestion budgétaire, gestion des stocks, des pièces détachées et leur approvisionnement
Droit du travail, Qualité sécurité environnement, normes et labels produit
UE 7 - Stage
Préparation stage, Valorisation de stage, Stage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET DÉROULEMENT
Afin de favoriser l’autonomie de l’étudiant, l’acquisition efficace des concepts et à moyen terme l’évolution facilitée
vers des postes de chef de projet, la pratique de la classe inversée sera privilégiée. Elle sera appliquée en
particulier pour les enseignements technologiques , pour les matières « gestion des stocks, » et « Droit du travail ».
Tout au long de la formation, la priorité est donnée aux compétences professionnelles avec : des visites de sites,
des conférences, un projet pour l’entreprise sous la forme d’une mission de 3 à 4 semaines à l’étranger.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
Les modalités de contrôle des connaissances figurent sur le site : http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/lpieii

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Michal KOZDERKA, Faculté de Physique et ingénierie, Université de Strasbourg.
Courriel : mkozderka@unistra.fr

DIPLÔME D’ETAT EN
ALTERNANCE

Durée : 500 heures

En 2022/23
Référence : DAE22-0207B
du 01 septembre 2022
au 05 septembre 2023

Prochaine promotion de
septembre 2023 à
septembre 2024

Tarif
4700 €

Lieu
Faculté de Physique et

Ingénierie
3-5 Rue de l’Université

67084 Strasbourg Cedex

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 permet

l’obtention du diplôme
d’Étatinscrit au RNCP (code

30131) 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 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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Intelligence Artificielle : Apprentissage
Profond / Deep Learning

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne intéressée pour découvrir, approfondir et mettre en œuvre les méthodes
modernes de deep learning dans le contexte de la vision par ordinateur : ingénieur, développeur,
traiteur d’images, data scientist, chercheur, chef de projet informatique, consultant en
informatique.

PRÉ-REQUIS
La connaissance des fondamentaux de l’apprentissage par ordinateur (classification supervisée),
de la programmation, des bases du langage Python sont conseillées, mais pas indispensables.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis complémentaires.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
- Découverte des techniques au cœur de la révolution IA
- Utilisation de librairies et d’outils récents
- Une équipe pédagogique dynamique utilisant ces outils quotidiennement

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> concevoir et entraîner un pipeline de deep learning
> utiliser la librairie TensorFlow 2.0
> mettre en œuvre les réseaux neuronaux convolutionnels pour diverses tâches de vision par
ordinateur (classification d’images, segmentation d’objets et détection de personnes par exemple).

PROGRAMME
- Réseaux de neurones et réseaux de neurones convolutionnels
- Entraînement des réseaux, rétro-propagation du gradient
- Fonctions de coût, fonctions d’activation
- Architectures classiques
- Transfert d’apprentissage
- Architectures pour certaines applications (classification, segmentation, détection)
- Visualisation et analyse des réseaux
- Outils et librairies pour le Deep Learning, utilisation du GPGPU
Cette formation peut être adaptée et certains aspects approfondis en fonction des besoins.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours et de travaux pratiques.
Exercices avec Jupyter Lab et TensorFlow 2.0

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Nicolas PADOY, Professeur des Universités, Université de Strasbourg
Courriel : npadoy@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée :3 jours (21heures
de cours en présentiel)

En 2023
Référence : DAE23-1117A
du 31 mai 2023
au 02 juin 2023

Tarif
1560 €

Lieu
Pôle API
Bd Sébastien Brant
67400 Illkirch Graffenstaden

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA : 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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Intelligence Artificielle et Science des
Données : Défis et concepts

PERSONNES CONCERNÉES
> Toute personne intéressée à comprendre les défis et solutions liés aux masses de données
> Toute personne souhaitant comprendre les mécanismes et les bénéfices potentiels pour diriger
ou gérer la préparation d’un déploiement de solution d’Intelligence Artificielle dans l’Entreprise
> Décideurs, chefs de projets, consultants techniques.

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
> comprendre les défis méthodologiques, technologiques mais aussi sociétaux issus des masses
de données.
> appréhender les principales méthodes mises en œuvre en Science des Données et Intelligence
artificielle.
> identifier les problèmes liés aux données amenées à être manipulées
> questionner et débattre avec les spécialistes des données chargés de mettre en œuvre des
solutions concrètes

PROGRAMME
Sciences des Données : Concepts généraux et défis

> Masses de données et Sciences des données
> Apprendre à partir de données

> Classification et clustering
> Enjeux méthodologiques et opérationnels

> Enjeux sociétaux
> Conclusion

> Opportunités
> De nouveaux métiers

Introduction à l’apprentissage supervisé
> Principes de l’induction
> Approches classiques (KNN, Arbres de décision, apprentissage Bayésien)
> Mise en pratique sur des données exemples
> Présentation de l’apprentissage profond (Deep Learning)

Introduction à l’apprentissage non supervisé
> Principes du regroupement
> Approche par partitionnement (Kmeans)
> Classification hiérarchique ascendante
> Mise en pratique sur des données exemples

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La première session se déroulera sous forme d’une présentation générale suivie d’un débat
permettant de préciser les attendus des stagiaires pour la suite de la formation. En particulier, il
permettra de définir les aspects méthodologiques et les classes de données abordées lors des
sessions 2 et 3. Les sessions 2 et 3 présenteront une sélection de méthodes classiques avec des
démonstrations sur quelques exemples de données. Les mises en pratique se feront sur des
logiciels et données libres de droit.
Dans le cadre d’une formation intra-entreprise, les débats porteront principalement sur les
problématiques et données de l’entreprise. Les sessions 2 et 3 seront orientées en
conséquence. Les mises en pratique pourront avoir lieu en entreprise.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pierre GANÇARSKI, Professeur des Universités, IUT Robert Schumann, Université de
Strasbourg
Courriel : gancarski@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée : 2.5 jours

En 2023
Référence : DAE23-1118A

du 27 février 2023
au 01 mars 2023

Tarif
1170 €

Lieu
Pôle API

Bd Sébastien Brant
67400 Illkirch Graffenstaden

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA : 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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Intelligence Artificielle et Science des
Données : Approche pratique

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne intéressée amenée à mettre en œuvre des méthodes de valorisation et d’analyse
de données :

> Analystes et administrateurs de bases de données
> Analystes, consultants, ingénieurs, techniciens et développeurs, techniciens en informatique.
> Statisticiens

PRÉ-REQUIS
La compréhension des défis et concepts de la Science des Données, les notion de
programmation sont conseillées mais pas indispensable.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis complémentaires.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> avoir une vision méthodologique et pratique des principales méthodes lui permettant d’identifier et
assimiler les outils et techniques pour résoudre des problèmes complexes d’analyse des données.
> réaliser des analyses sur des données classiques.
> identifier les problèmes liés aux données amenées à être manipulées
> proposer des solutions plus globales et assister le spécialiste des données chargé de les mettre
en œuvre dans son domaine d’application.
> acquérir les compétences propres à l’exercice du métier émergent d’analyste de données.

PROGRAMME
1 Approche supervisée - Cadre général

> Plus proches voisins
> Arbre de décisions et forêts aléatoires
> Apprentissage bayésien
> SVM

2 Réseaux de neurones
> Principes
> Perceptron multicouche

3 Approches non supervisées
> Approche par partitionnement
> Classification hiérarchique ascendante
> Extraction d’association

4 Fouille dans de nouveaux types de données*
> Images
> Données temporelles
> Textes
> Méthodes associées

(*) Les participants seront amenés à choisir ensemble le thème qui sera mis en pratique sur des
données réelles.
Environnement : Weka, R ou Python

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Toutes les sessions se dérouleront sous forme d’une présentation des concepts et méthodes
associées suivie d’une mise en pratique sur des logiciels et données libres de droit.
Dans le cadre d’une formation en intra-entreprise, les débats porteront principalement sur les
problématiques et données de l’entreprise. Les sessions seront orientées en conséquence.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pierre GANÇARSKI, Professeur des Universités, IUT Robert Schumann, Université de
Strasbourg
Courriel : gancarski@unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée :3 jours (21heures
de cours en présentiel)

En 2023
Référence : DAE23-1119A
du 02 mai 2023
au 04 mai 2023

Tarif
1380 €

Lieu
Pôle API
Bd Sébastien Brant
67400 Illkirch Graffenstaden

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA : 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.
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Analyse de données : approche statistique
Comprendre et utiliser les outils statistiques usuels

PERSONNES CONCERNÉES
La statistique est présente, en tant qu’outil appliqué, dans de nombreux domaines : biologie, banques et assurances,
industrie, start-ups, pharmacologie, sciences sociales,... Ainsi le spectre des profils des personnes concernées est
assez large. Les stagiaires peuvent être intéressés par une découverte des outils statistiques usuels ou celle d’un
langage de programmation ou aussi par consolider des pratiques et des notions déjà acquises.

PRÉ-REQUIS
La formation intégrant une large partie mise en application via un langage statistique, il est conseillé d’être assez
habitué à l’outil informatique. Des connaissances de statistique descriptive sont un plus mais aucune connaissance
a priori en statistique n’est requise.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis complémentaires.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Cette formation permet d’apprendre rapidement le fonctionnement et les bases de la programmation en R mais aussi
de développer la compréhension et l’utilisation des outils statistiques les plus usuels. L’approche académique de
l’outil statistique permet, parallèlement à l’acquisition des savoirs, de développer une culture scientifique et une
réflexion critique sur les limites et emplois de la statistique. Le profil du formateur, universitaire mais centré sur les
applications, permet un programme où théorie et pratique sont bien équilibrées. A l’issue de la formation, les
stagiaires auront les bases pour pouvoir travailler en autonomie au traitement statistique de leurs données.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> maîtriser les principes de base de la programmation en R ainsi que RStudio
> maîtriser des concepts et outils statistiques usuels
> mettre en œuvre un traitement statistique des données
> interpréter les résultats statistiques et en comprendre la portée

PROGRAMME
Séance 1 : Premiers pas en R

> Présentation de R
> Objets, nature, classe
> Fonctions et packages
> Script de base

Séance 2 : Manipulation de données et boucles
> Extraction d’un sous ensemble de données
> Création d’une nouvelle variable dans un jeu de données
> Boucles for
> Boucles if

Séance 3 : Test de normalité et de Student
> Principe d’un test statistique
> Test de Shapiro-Wilk
> Q-Q plot
> Test de Student

Séance 4 : Test du Chi2 et alternatives
> Test d’ajustement à une loi
> Test du Chi2 d’indépendance
> Test exact de Fisher
> Test G

Séance 5 : Régression linéaire
> Le modèle linéaire
> Ajustement avec R
> Représentations graphiques
> Tests associés
> Diagnostiques graphiques

Séance 6 : ANOVA
> Test de Fisher-Snedecor
> Test de Bartlett
> Conditions d’applications de l’ANOVA
> Ajustement avec R
> Tests de comparaisons multiples
> Représentations graphiques
> ANCOVA

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation mélangera des moments de présentation théorique par le formateur et de la mise en pratique par
l’ensemble des participants. Les outils statistiques seront présentés puis mis en application sur des données en
utilisant le langage R. Les résultats, ainsi que leurs limites d’interprétation, seront discutés collectivement. De
manière générale, le support diffusé et distribué aux stagiaires est le fil conducteur de ces trois journées mais le
programme ouvre place à des discussions plus générales (éthique, programmation, limites statistiques,...). Le
logiciel Rstudio sera utilisé comme support pour la réalisation des scripts de code R.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Nicolas POULIN, Ingénieur de Recherche, UFR de Mathématique et d’InformatiqueCourriel :
poulin@math.unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée :3 jours (21heures
de cours en présentiel)

En 2023
Référence : DAE23-1292A

du 15 mai 2023
au 17 mai 2023

Tarif
1380 €

Lieu
UFR de Mathématique et

d’Informatique
7 Rue René Descartes

67084 Strasbourg Cedex
Ce stage peut être réalisé
en intra : 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.
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Data science : de la statistique aux big data
Clustering et réseaux de neurones appliqués en R

PERSONNES CONCERNÉES
Que ce soit via des appareils connectés, des applications web ou bureautiques, les entreprises
créent quotidiennement de la donnée dans tous les domaines (biologie, banques et assurances,
industrie, start-ups, pharmacologie, sciences sociales,...). L’importance de ces données
s’explique par l’information qu’elles recèlent. Avoir accès à cette information et savoir l’analyser,
est devenu un enjeu pour toutes sortes d’entreprises et toutes sortes de missions. Ainsi le
spectre des personnes pouvant être intéressées est assez large.

PRÉ-REQUIS
Il n’y a aucun pré-requis en statistique ou en science des données.
La formation intégrant une large partie mise en application via un langage statistique, il est conseillé
d’être assez habitué à l’outil informatique.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis complémentaires.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Data Science et big data sont des méthodes récentes qui sont de plus en plus utilisées. Ces
concepts ne peuvent être compris qu’en faisant le lien avec la statistique. Loin d’être seulement
une valorisation de la donnée, ces méthodes s’appuient sur la théorie statistique et se relèvent
être des outils puissants pour qui sait les utiliser tout en comprenant leurs limites. Cette formation
de qualité universitaire permet d’acquérir des compétences théoriques et techniques, mais aussi
d’être en mesure de développer un regard critique sur ces méthodes.

Cette formation permettra aux stagiaires d’acquérir de nouvelles compétences pour valoriser les
données qu’ils ont à leur disposition et d’apprendre à mieux connaître, selon les cas, leur porte-
feuille clients, leurs références ou toute autre forme de base de données.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> maîtriser les principes de base de la programmation en R ainsi que RStudio
> maîtriser le vocabulaire et les notions des data sciences et des big data
> mettre en œuvre diverses analyses (méthodes de clustering, réseaux de neurones, analyses en
composantes principales)
> résumer l’information d’un jeu de données et analyser les similarités entre les individus

PROGRAMME
Big data et statistique :

> clarification des notions et lien entre les deux
Premiers pas en R :

> présentation et prise en main de R
R un outil de data-science :

> gestion, tri, création de données
Analyses en Composantes Principales :

> mise en application d’une méthode de réduction de dimensionnalité.
Clustering :

> présentation et mise en application de 2 méthodes de classification
Réseaux de neurones :

> un outil d’apprentissage statistique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation mélangera des moments de présentation théorique par le formateur et de la mise en
pratique par l’ensemble des participants. Les méthodes seront présentées puis mises en
application sur des données en utilisant le langage R. Les résultats, ainsi que leurs limites
d’interprétation, seront discutés collectivement. De manière générale, le support diffusé et
distribué aux stagiaires est le fil conducteur de ces trois journées mais le programme ouvre place
à des discussions plus générales. Le logiciel Rstudio sera utilisé comme support pour la réalisation
des scripts de code R.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Nicolas POULIN, Ingénieur de Recherche, UFR de Mathématique et
d’InformatiqueCourriel : poulin@math.unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée :3 jours (21heures
de cours en présentiel)

En 2023
Référence : DAE23-1293A
du 22 mai 2023
au 24 mai 2023

Tarif
1380 €

Lieu
UFR de Mathématique et
d’Informatique
7 Rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex
Ce stage peut être réalisé
en intra : 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.
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SAS : un outil informatique pour la data
science

Gestion et utilisation des bases de données

PERSONNES CONCERNÉES
Que ce soit via des appareils connectés, des applications web ou bureautiques, les entreprises
créent quotidiennement de la donnée dans tous les domaines (biologie, banques et assurances,
industrie, start-ups, pharmacologie, sciences sociales,...). L’importance de ces données
s’explique par l’information qu’elles recèlent. Avoir accès à cette information et savoir l’analyser,
est devenu un enjeu pour toutes sortes d’entreprises et toutes sortes de missions. Ainsi le
spectre des personnes pouvant être intéressées est assez large mais la formation vise
particulièrement les personnes ayant accès à des bases de données.

PRÉ-REQUIS
Il n’y a aucun pré-requis, aucune connaissance à priori de SAS n’est requise.
SAS étant un langage informatique autant qu’un logiciel, il est conseillé d’être assez habitué à
l’outil informatique.
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis complémentaires.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Avec le développement numérique, de grandes quantités de données sont créées et stockées en
permanence. Avant de pouvoir chercher à analyser l’information qu’elles recèlent, il est nécessaire
de savoir gérer ses bases de données. SAS est un logiciel certifié qui permet, entre autres,
d’organiser, de mettre en forme,de trier et de fusionner les données. Être à l’aise avec ces étapes
nécessaires au reporting permettra, à celles et ceux qui veulent aller plus loin, d’apprendre à traiter
et analyser des données avec SAS. Cette formation donnera, par ailleurs, une base aux
professionnels voulant préparer une certification SAS.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> importer des données puis de gérer les bibliothèques de données en SAS
> gérer les formats de données SAS, des créer des étiquettes et des filtres applicables aux
données
> créer de nouvelles variables dans un jeu de données
> fusionner et croiser les tableaux de données
> préparer un mailing automatique mais personnalisé depuis une base de données

PROGRAMME
Présentation de SAS :
- présentation et prise en main du logiciel

Création de tables de données (importation) et de bibliothèques SAS
Mise en forme des données :
- formats, étiquettes, filtres pour créer des sous-tableaux
Création de variables, variables dates, récursivité
Fusion et croisement de tableaux
Mise en situation :
- création d’un mail individualisé à la base de données clients

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les stagiaires découvriront et apprendront à utiliser les étapes DATA de SAS en étant
accompagnés par le formateur. Le code sera présenté et discuté avec le formateur puis mis en
application par les stagiaires.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Nicolas POULIN, Ingénieur de Recherche, UFR de Mathématique et
d’InformatiqueCourriel : poulin@math.unistra.fr

INTER ENTREPRISES

Durée :3 jours (21heures
de cours en présentiel)

En 2023
Référence : DAE23-1294A

du 12 juin 2023
au 14 juin 2023

Tarif
1380 €

Lieu
UFR de Mathématique et

d’Informatique
7 Rue René Descartes

67084 Strasbourg Cedex
Ce stage peut être réalisé
en intra : 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.
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 > Équipe de 5 personnes
 > 30 congrès par an en moyenne
 > 9 000 congressistes par an
 > Quelques références : Journées d’hygiène hospitalières, Congrès en histopathologie, L’école d’été 
en Chemotics

La Cellule Congrès-Formation a pour mission d’apporter un soutien global à toute personne souhaitant 
organiser un congrès ou un colloque de toute taille, qu’elle soit membre de l’université ou non.
De la recherche du lieu de la manifestation à sa planifi cation, de la gestion fi nancière complète de 
l’événement à la recherche d’interprètes experts pour les projets à dimension internationale. Elle vous 
apporte un accompagnement sur mesure dans l’organisation de vos colloques, symposia ou congrès.

La cellule
Congrès -
Formation



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

135(_Accès_à_l’Université_-_Validation_des_acquis_et_reconversion_)

Chapitre 13

Formations diplômantes

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ����������������������������������������������������������������������������� 137

Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ���������������������������������������������������� 138

Diplôme d’université Vers une pratique officinale actualisée ���������������������������������������������������������������� 139
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Le DAEU est 
un diplôme
national qui 
équivaut au 
baccalauréat



En collaboration avec 137

A
CC
ÈS

À
L’
U
N
IV
ER
SI
TÉ

-
VA
LI
D
A
TI
O
N
D
ES

A
CQ
U
IS
ET

RE
CO
N
VE
RS
IO
N

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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Diplôme d’université Vers une pratique
officinale actualisée

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Titulaires du diplôme français d’État de Docteur en Pharmacie ou de Pharmacien (art. L.4221-2
CSP), titulaires d’un diplôme de pharmacien obtenu dans un autre État de l’Union européenne et
ouvrant droit à l’exercice de la pharmacie en France (art. L.4221-4 CSP), titulaires d’un diplôme de
pharmacien obtenu dans un État tiers et reconnu par les autorités administratives françaises
comme ouvrant droit à l’exercice de la pharmacie en France (art. L.4221-12 CSP).

MODALITÉS D’ADMISSION
Ne pourront candidater que des pharmaciens diplômés dont le diplôme de Docteur en Pharmacie
date d’au moins 5 ans. Le recrutement se fera sur dossier, suivi si nécessaire d’un entretien par le
jury d’admission constitué du responsable du DU, de l’enseignant en charge de l’enseignement de
pharmacie pratique, de l’enseignant en charge des stages et d’un pharmacien d’officine maître de
stage.
Pour les pharmaciens diplômés de moins de 5 ans, dans l’attente de la mise en place du DES
officinal, des aménagements sont possibles, merci de contacter directement le professeur
responsable de la formation.
Les candidatures sont reçues chaque année au plus tard le 1er juin, pour une réponse
d’admission au 15 juillet.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Permet de mettre à jour les connaissances scientifiques nécessaires à l’activité du
pharmacien d’officine et d’actualiser la pratique officinale compte tenu de l’évolution
permanente de la profession.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Réaliser un acte pharmaceutique sécurisé dans la délivrance des médicaments et des produits de
santé.
> Délivrer un conseil et accompagner les patients au service de la santé publique.

PROGRAMME
Les enseignements du DU sont mutualisés avec la formation initiale, les enseignements seront
choisis parmi les enseignements du parcours pharmacie d’officine de 5ème et 6ème année
d’études.
Chaque participant doit suivre et valider une formation en choisissant avec l’aide du responsable
du DU, des éléments pédagogiques dans la liste des UE proposée correspondant à 105h
d’enseignement en présentiel. Il devra également effectuer un stage d’une durée équivalente à 6
mois (réalisé à temps plein ou en alternance avec les enseignements).
Les programmes détaillés des enseignements de 5ème et 6ème sont disponibles sur le site
internet de la faculté de pharmacie.
Une formation à la vaccination de 6 heures (optionnelle), est proposée pendant le cursus,
permettant au professionnel, après l’obtention du diplôme d’université et inscription en section D
auprès de l’ordre des pharmaciens, d’effectuer la vaccination à l’officine.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’enseignement comprend des cours magistraux, des enseignements dirigés incluant des mises
en situation professionnelle ainsi qu’un stage de pratique professionnelle.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
La validation des enseignements se fera dans les mêmes conditions que les étudiants de 5ème et
6ème année des études de pharmacie, modalités disponibles sur le site internet https://
pharmacie.unistra.fr/

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pascal WEHRLÉ, Professeur à la Faculté de Pharmacie de Strasbourg.
Courriel : pascal.wehrle@unistra.fr

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique est celle engagée dans la formation initiale, parcours pharmacie d’officine,
avec l’intervention de nombreux professionnels.

LIENS UTILES
https://pharmacie.unistra.fr/

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 105 heures (hors
stage)

Référence : FCS22-0030A
du 1er septembre 2022 au

30 juin 2023

Tarif
2035 € Sans formation à la

vaccination
2230 € Avec formation à la

vaccination

Lieu
Faculté de Pharmacie

74 Route du Rhin
CS 60024

67401 Illkirch 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 lieuà ladélivrance

d’une attestation de
participation. Des

évaluations au cours de la
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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Le SFC
met en place
les mesures
sanitaires
adaptées
pour assurer 
votre sécurité
et celle de ses
collaborateurs
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ADME  77, 78
Affaires réglementaires 
(pharmaceutiques) 70
Aliments  119
AMM  68, 70, 98
Analyse biologique  24, 29
Analyse de données  131 à 133
Analyse de données
de biologie 31, 109, 110
Analyse
du médicament 67, 68, 97, 98
Analyse
microbiologique 108, 121, 122
Analyse par microscopie 
multimodale  49, 50
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physicochimique 24, 29, 84, 99
Analyste de données 128 à 130
Anesthésiologie
appliquée au laboratoire 55
Animaux  57, 58, 60
Anticorps
Thérapeutiques 38 à 40, 81, 82
Antigène-anticorps 38, 39, 81, 82
Apoptose  45
Applications
de la fluorescence 51
Apprentissage Bayésien 129
Arbres de décision  129
Assurance qualité 69, 117, 120
Audit qualité 117
Automatisme 127

B 
Baccalauréat 137
Base de données  133
Bases de chimie  13
Batch Statistical
Process Control  109, 110

Big data  132
Bio-nettoyage 105, 106, 111
Biochimie  102
Bioconjugaison  102
Biodégradables  15
Bioéconomie  10
Biogalénique 67, 97, 101
Biologie  12, 30
Biologie - Biotechnologies 76
Biomasse et Biomatériaux 15
Biomédicaments
et Biomolécules 102
Bioplastiques 15
Biosourcés, biosynthèse 15
Biotechnologie 35, 80
Blended 92
Bonnes pratiques
de prédésinfection 111
BPF 69, 105 à 107, 111, 120
BPL 69, 84, 99, 120

C 
Canulation intracérébrale 59
CES 25
Chauffage  112, 113
Chimie (techniques
de contrôle) 10 à 14, 30, 74
Chimie analytique 13
Chimie de base 12
Chimie des vecteurs 102
Chimie médicinale
et pharmaceutique 74
Chimie moléculaire 10
Chimiométrie  109, 110
Chimiothèque fluorescente 79
Chirurgie mini-invasive 56
Chirurgie stéréotaxique 59
Chirurgie sur mini-porc 56, 57
Chromatographie 24 à 26
Chromatographie
d’exclusion stérique 25

Chromatographie
en phase gazeuse 24
Chromatographie HPLC 26
Chromatographie
sur gel perméable 25
Cibles thérapeutiques 76, 85
Clicker Training 61
Climatisation 112, 113
Clustering  129, 132
Coloration histologique 46
Compétences 12
Comportement des primates 61
Conception des formes 
pharmaceutiques 83, 100
Confocale (microscopie) 47, 48
Contamination 107, 111
Contrôle analytique 84, 99
Contrôle des formes 
pharmaceutiques 83, 100
Contrôle
microbiologique 108, 121, 122
Contrôle qualité 66 , 84, 99, 118
Cosmétologie 66, 118
Coupes de tissus 43
Coupes histologiques 43, 46
CPG 14, 24
Criblage à haut débit 37, 79
Cultures cellulaires 35 à 37, 80
CVC 112, 113
Cytokines  39, 82
Cytométrie en flux 36 à 38, 78, 81

D 
DAEU 137
Data science - Data
scientist 128 à 130, 132, 133
De l’organe à la molécule 44, 46
Déchet industriel 17
Découverte
de médicaments 72, 79
Deep Learning 128 à 130
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cardiovasculaires 85, 89
Délivrance du médicament 139
Développement du médicament
 37, 72, 77, 78, 86 à 90, 93
Développement durable 10
Développement
pharmaceutique 72, 78, 92
Diabète Diabète de type 2 85, 87
Données multivariées 109
Dosages  12 à 14
Droit  19, 21
Droit communautaire  70
DU histologie  42
DU Microscopie Quantitative 47
DU Pratique officinale
actualisée 139
Dynamique de protéines 48
Dyslipidémies  85, 88

E 
EASE 105 à 110, 112 à 114, 122
Ecologie  19
Electricité  127
Electrospray  27, 28
Elevage des primates 61
ELISA  38, 81
ELISPOT  39, 82
Enjeux de la recherche clinique 94
Enjeux sociétaux 10
Enseignement par simulation 125
Entreprise 4�0  124, 125
Environnement 15 à 17, 19, 119
Equivalence baccalauréat 137
Essentiel en microbiologie 121
Etudes cliniques 86 à 90
Exclusion stérique 25
Expérimentation animale 54 à 58

F 
FAB  27
Fabrication des formes 
pharmaceutiques  83, 100
Filtration sur gel  25
Fluorescence  51, 79
Fluorescence X  29

Fluorophore  51
Fondamentaux du LEAN 125
Force de traction  50
Format de données SAS 133
Formation concepteur 54, 56
Formation diplômante 11
Formation expérimentateur 54
Formation réglementaire 55, 60
Formes galéniques  114
Formes
pharmaceutiques 83, 100, 101
Formulation
de médicaments 83, 100 à 101
FRAP 49

G 
Galénique 83, 100, 101, 114
Gantt 73
Gel perméable 25
Gènes 76
Génie climatique 112
Génie mécanique 127
Gestion de crise 20
Gestion de projet 73, 124
Gestion sécuritaire 17
GMP (Good Manufacturing 
Practice) 69, 105, 106, 111, 120
GPC 25 

H 
HACCP  69, 120
Haute performance  26
Histologie  42 à 46
Histologie (Diplôme)  42
Histologie des organes 44, 46
Histologie générale  43
Histopathologie générale 42, 45
HPLC  14, 26
Hybridation in situ  42
Hygiène et sécurité  21
Hypercholestérolémie 85
Hypertension artérielle 85, 86 

I 
IA - Intelligence
Artificielle 128 à 130

ICP-AES ICP-MS 29
Identification de gènes 76
Imagerie 47
Imagerie cellulaire 51
Imagerie en 2 et 3D 51
Imagerie en 3 et 4D 48, 49
Imagerie en mode FRAP 49
Imagerie en mode TIRF 49
Immunocytochimie 42, 46
Immunofluorescence 51
Immunologie 38 à 40, 81, 82
Immunologie cellulaire
et moléculaire 39, 82
Immunothérapie 38, 40, 81
Industrie de Santé 66, 118
Industrie
pharmaceutique 66, 114, 118
Inflammation (généralités) 45
Informatique industrielle 127
Infrarouge 29
Ingénierie des polymères 10
Ingénierie
pharmaceutique 65, 67, 96, 97
Initiation à la culture
cellulaire 35, 80
Initiation à la cytométrie en flux 36
Initiation à la pharmacochimie 74
Initiation
à la pharmacocinétique 77
Innovation 124, 125
Intérêt thérapeutique
en post - génomique 76

J 
Juste à Temps  124, 125

K
Kmeans  129
KNN  129

L 
L’essentiel
en microbiologie 108, 121, 122
Langage R 131, 132
Lean Management 124, 125
Liaison/diffusion
des molécules 49
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Liposomes  102
Logiciel R  94
Logistique  126

M 
Macaque  60, 61
Machine Learning  128, 130
Macromolécules  25
Maladies auto-immunes 40
MALDI  27, 28
Management   124, 126
Management
de la performance 124
Management de la qualité 117
Management de projet 73, 117
Masses de données 128 à 130
Masses molaires 25
Master analyse
du médicament 68, 98
Master assurance qualité 69, 120
Master droit communautaire 70
Master ingénierie 
pharmaceutique 67, 97
Master qualité
et organisation 117
Master recherche
et développement 
pharmaceutique 72
Master Sciences du médicament
 67, 68, 70, 72, 97, 98
Médicament
et pharmacocinétique 78
Médicaments
 67, 68, 75, 84, 97 à 99, 101, 114
Médicaments
(conception) 83, 100
Métabolisme du médicament 75
Méthode analytique 16
Méthodes
d’immunologie 38, 39, 81, 82
Méthodes
de fluorescence 51, 79
Méthodologie conduite
de projets 73
Métiers de la Qualité 66, 118
Micro-injection 51
Microbiologie 121

Microscopie 43, 44, 50, 51
Microscopie
à fluorescence 47, 49, 51
Microscopie confocale 47, 48
Microscopie électronique 29
Microscopie Force de Traction 47
Microscopie multimodale 49, 50
Mini-porc 54, 55, 57
Mixte 137
Modèles animaux 56, 61
Module Porc 54, 55
MS 24, 27
Multidétection 25

N 
Nanosciences 10
Nécrose 45
Neurochirurgie 59
Neurotoxines 59
Niveau II animaux 55, 58
Nonmem 92
Nuisances 19

O 
Officine  139
Oligonucléotides  102
Optimiser l’HPLC  26
Organes (histologie)  43, 46
ORSEC  20
Outils statistiques
usuels 109, 131

P 
Paramètre liaison/diffusion 49
Particle Image Velocymetry 50
Pathologies
cardiovasculaires 85, 89, 90
Pathologies des primates 60, 61
Pathologies inflammatoires 85
Peptides 27
Perceptron multicouche 130
Performances
industrielles 124, 125
Perméation de gel 25
Pharmacie galénique  101, 114
Pharmacien  139

Pharmacochimie  74
Pharmacocinétique
 72, 78, 93, 94
Pharmacocinétique (initiation) 77
Pharmacodynamique 92 à 94
Pharmacokinetic 92, 93
Pharmacologie 
 67, 72, 85, 93, 94, 97
Pharmacologie - Toxicologie
 37, 74, 75, 85, 93, 94
Pharmacologie
cellulaire 72, 85, 94
Pharmacologie générale 75, 85
Pharmacometrics
modeling 92 à 94
Pharmacométrie 92 à 94
Phénotypage cellulaire 36
Physicochimie
des médicaments 84, 99
PK/PD 92 à 94
Plan d’expérience 31
Planification 73
Pollution 17, 19
Pollutions et nuisances 19
Polymères 10, 15, 25
Polymères et matériaux 10
Porc 54, 56
Post-génomique 76
PQQCCQO 73
Pratique officinale actualisée 139
Pratiquer la RMN 30
Prévention des risques 
professionnels 21
Primate 60, 61
Principes de gestion  125
Procédés pharmaceutiques
 65, 67, 96, 97, 109, 114
Procédures expérimentales
sur porc  54, 56
Process 73
Process Analytical
Technology 110
Process monitoring 109
Process qualité 66, 118
Production
de médicament 107, 108, 122
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industrielle 108, 121, 122
Produits biologiques 119
Produits de santé 69, 70, 120
Protéines 27
Protéines fluorescentes 48
Protéomique 27, 28
Python 128, 130

Q 
QSAPBS 119
Qualification
des locaux 66, 111, 118
Qualité 119
Qualité : diplôme 69, 117, 120
Qualité BPL 69, 120
Qualité des médicaments
 69, 84, 99, 120
Qualité microbiologique
 66, 69, 108, 118, 120 à 122
Qualitologie 66, 118

R 
Rat (stéréotaxie) 59
Recherche clinique 86 à 90, 93
Recherche et développement 
pharmaceutique 72
Recherche et primates 60, 61
Règle des 3R 54, 55
Réglementation
pharmaceutique 70
Réponse immune 38, 39, 81, 82
Réponse tissulaire 45
Réseaux neuronaux 128, 132
Résiliences 19
Résonance Magnétique
Nucléaire 29, 30
Risque NRBC 20
Risques
industriels 108, 121, 122
Risques professionnels 21
RMN 30
Rongeur (stéréotaxie) 59
RPS 21
Rstudio 131, 132

S 
Salle 
blanche 105 à 107, 112, 113
SAS 133
Science du médicament
 65, 67, 70, 96, 97
Sciences analytiques 10
Sciences des données 128 à 130
SEC 25
Sécurité 17, 21, 119
Sécurité des aliments 119
Sécurité
médicamenteuse 69, 120
Sepsis 85
Simulation 124
Situation sanitaire
exceptionnelle 20
Situations d’urgence 20
Six Sigma  124, 125
Spectrométrie 24, 28, 30
Spectrométrie
de masse 24, 27, 28
Spectrométries ICP-AES 29
Spectroscopes 13
Spectroscopie 14
Statistique 110, 131 à 133
Stéréotaxie 59
Stérique 25
Supply chain 126
SWOT 73
Système ADME 77
Système immunitaire 38, 81
Système nerveux central 59

T 
Techniques
d’analyse 26 à 28, 30
Techniques de base en chimie 13
Techniques de contrôle 14
Techniques de fluorescence 51
Techniques de laboratoire 11
Techniques de microscopie 47
Techniques histologiques 46
Technologies
pharmaceutiques 65, 96
TFM 50

Thérapie cellulaire 39, 40, 82
Thromboses 85
Thromboses artérielles 90
Time Laps 2D et 3D 51
TIRF 49
Toxicologie 37, 78
Traction Force Microscopy 50
Traitement 17
Traitement de données 131
Transcriptome 76

U 
UHPLC 26
Ultraviolet 29
UPLC 26
Usine Ecole  114
UV 29
UV-Visible 14

V 
Vaccination 38, 40, 81
Validation de nettoyage 111
Validation des Acquis
de l’Experience (VAE) 138
Validation méthodes
d’analyse 31
Valorisation des déchets 17
Variolisation 40
Vecteurs et vectorisation 102
Ventilation 112, 113
Vétérinaire 56
Vidéomicroscopie 47, 51

W
Weka  130

X 
X-Ray  29

Z
Zone à atmosphère controlée 
(ZAC) 105 à 107, 111, 113
Zone à environnement
maitrisé (ZEM) 105, 106, 111
Zoonose 60
Zootechnie 57, 58, 60, 61
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