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ANALYSE BIOINFORMATIQUE : SEQUENCES, HOMOLOGIE, BASES DE DONNEES  
 
 
 
1.1. Public concerné 
 
Techniciens, Ingénieurs universitaires.  
BAP : 
Spécialité :  
 
1.2. Nombre de participants maximum 
 
20 maximum. 
 
1.3. Calendrier :  
 
Dates précises : 20 au 24 novembre 2006 
 
1.4. Objectifs du stage 
 
- Connaître les outils et méthodes pour l’analyse in silico des séquences d’ADN, des entités géniques et des 
protéines qui leur sont associées.  
 
1.5. Pré-requis 
 
Notions de base de génétique moléculaire incluant la structure et la manipulation des acides nucléiques.  
 
1.6. Contenu du stage 
- Les principales bases de données de séquences d’ADN et de protéines 
 
- Les programmes de séquençage à haut débit 

Les programmes EST (Expressed Sequence Tags)  
Les séquençages des génomes 

 
- Les outils bioinformatiques pour le traitement des données de séquences  

Recherche d’homologie  
Prédiction de gène  
Annotation du génome  
 

- Analyse structurale des protéines in silico 
Conformation spatiale 
Recherche de motifs fonctionnels 

 
 
2. EXPOSE DES MOTIFS 
 
2.1. En quoi cette formation répond-elle à certains besoins spécifiques ou généraux des personnels 

techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
 
L’avènement de la génomique a engendré un changement d’échelle dans l’étude des processus biologiques. 
Il en est ainsi par exemple d’un organe, d’un tissu ou d’un stade de développement donné qui est 
maintenant envisagé du point de vue de l’expression globale des réseaux de gènes spécifiques qui 
déterminent son évolution. Ce niveau d’étude exige des outils de recherche et d’analyse capables de traiter 
un grand nombre de données à la fois d’où le développement de la bioinformatique qui répond parfaitement 
aux exigences mentionnées plus haut. L’évolution de ces méthodologies nouvelles se faisant de façon très 
accélérée, les besoins dans ces domaines se font de plus en plus importants dans les structures de 
recherche et de formations secondaires et universitaires.  
L’objectif de la formation proposée est : 

- d’assurer la prise de conscience, par les stagiaires, de l’ampleur des changements associés à 
l’avènement de la génomique, d’en décliner les formes et la nature et de montrer comment ils modifient 
fondamentalement les niveaux d’approches utilisés en Biologie   

- de faire connaître les principaux outils et méthodes de bioinformatique utilisés aujourd’hui en 
Biologie et d’en pratiquer quelques unes  
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2.2. Cette action a-t-elle déjà été organisée ? Par qui ? 
 
Oui par l’Institut National Polytechnique de Toulouse. Faute de places nous avons dû refuser 10 stagiaires, 
c’est une formation qui a remporté un réel succès en 2005 d’où un vif intérêt pour notre établissement de la 
reconduire en 2006. 
 
 
3. PEDAGOGIE 
 
3.1. Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
 
La formation repose sur une alternance d’exposés, de discussions et d’exercices pratiques consistant en 
l’étude de cas réels réalisée par les stagiaires eux-mêmes.  
Les exposés seront dispensés sous forme de présentations Power Point. Des documents écrits, sous forme 
de fascicule, seront remis aux stagiaires. Ils reprennent l’ensemble des points traités lors de la formation.  
 
 
3.2. Responsable pédagogique : 
 
Nom – Prénom : Mondher Bouzayen, Farid Regad, Mohamed Zouine  
 
Qualité : Professeur 
 
Adresse : INP/ENSAT 
Avenue de l’Agrobiopole BP 107 
31326 – Castanet-Tlosan Cedex  
 
Tél.     05 62 19 35 71 
Fax     05 62 19 35 73 
Mèl : bouzayen@ensat.fr 
 
 
4. ORGANISATION 
 
4.1. Etablissement organisateur 
 
Nom de l’établissement : INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE/FORMATION CONTINUE 
Adresse : 6,allée Emile Monso – 31029 – TOULOUSE Cedex 4 
 
Tél. : 05 62 24 21 07 
Fax : 05 62 24 21 01 
Mèl : monique.fabre@inp-toulouse.fr 
 
Nom de la personne recevant les candidatures : Monique FABRE 
 
 
4.2. Responsable administrative du projet : 
 
Nom : Michèle Carrera  
 
Adresse : INP/FC – 6, allée Emile Monso – 31029 – TOULOUSE Cedex 4 
 
Tél. : 05 62 24 21 54 
Fax : 05 62 24 21 01 
Mèl : michele.carrera@inp-toulouse.fr 
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CULTURE  CELLULAIRE ANIMALE 

 
 
 
1.1. Public concerné 
 
TECHNICIENS -  BAP A  Spécialité Sciences du vivant 
 
1.2. Nombre de participants maximum 
 
16 
 
1.3. Calendrier 
 
octobre 2006 – du 2 au 6 octobre  
 
1.4. Objectifs du stage 
 
Acquisition des connaissances théoriques et Maîtrise des techniques courantes de culture des cellules 
animales. 
 
1.5. Pré-requis 
 
Connaissances de base en biologie 
 
1.6. Contenu du stage 
 
THEORIE :  40 % 
Milieux de culture et compléments 
Les lignées établies (cancéreuses ou transformées) et primocultures. 
Les cultures cellulaires adhérentes et flottantes. 
Culture bi ou tri-dimensionnelles 
 
PRATIQUES : 60 % -   Lignées flottantes et adhérentes: 
 

- Congélation/déconlégation  
- Repiquage/passage. 
- Dénombrement sur hématimètre 
- Ensemencement sur divers supports (flasque, microplaque, chambre de culture) 
- Culture tridimensionnelle. 
- Tests colorimétriques de cytotoxicité. 

 
 
2 -  EXPOSE DES MOTIFS 
 
1.7. En quoi cette formation répond-elle à certains besoins spécifiques ou généraux des personnels 

techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
La maîtrise de culture cellulaire animale est incontournable pour nombre de personnels techniques 
travaillant dans les laboratoires  (pharmacologie, toxicologie, virologie…). Elle demeure une nécessité dans 
les équipes de recherche concernant la thérapie cellulaire (hybridomes,..) et la biologie moléculaire (cellules 
génétiquement modifiées). La culture cellulaire occupe peu de place dans les formations (DUT, BTS) des 
personnels techniques. Une formation concise et pratique donnant toutes les outils nécessaires à une bonne 
pratique des méthodes usuelles de culture animale permet de compléter la formation voire de former les 
nouveaux arrivants  et constitue un "plus" pour l'accession  à de nouvelles méthodes, à des nouvelles 
responsabilités pour les personnels "confirmés". 
 
1.8. Cette action a-t-elle déjà été organisée ? Par qui ? 
L'Equipe qui propose ce stage possède une bonne expérience de formation sur le sujet puisqu'elle a anime 
des travaux pratiques pour les étudiants de maîtrise de sciences biologiques et médicales, des formations 
individuelles en interne (personnel des universités et industries, stagiaires d'IUT…) et qu'elle a déjà assuré 
de tels stages dans le cadre de la formation continue des personnels du Grand ouest de même qu’en 
université d’automne 
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2. PEDAGOGIE 
 
2.1. Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
La formation se déroulera entièrement à l'UFR d'Odontologie dans le service de « biomatériaux en site 
osseux »qui possède une salle de travaux  pratiques,  une salle de cours et une salle de culture 
cellulaire.(unité de lieu). Les stagiaires seront répartis en groupe de 5 à 6 personnes, sous la responsabilité 
d'un personnel parfaitement aguerri  aux techniques de culture, afin que chacun d'entre eux puisse accéder 
aux appareillages et effectuer plusieurs fois les expérimentations afin de les maîtriser. L'objectif étant de 
former des personnes aptes à réaliser les opérations et protocoles courants en culture cellulaire des la fin du 
stage. 
4 personnes assureront l’encadrement de ce stage. 
 
2.2. Responsable pédagogique : 
 
Nom – Prénom : PELLEN Pascal 
 
Qualité : IGE 
 
Adresse : Université de Rennes I –  
 
Tél.  02 23 23 43 56 ET 02 23 23 43 38 
Fax  02 23 23 43 06 
Mèl : pascal.pellen@univ-rennes1.fr 
 
 
3. ORGANISATION 
 
3.1. Etablissement organisateur 
 
Nom de l’établissement : Université de Rennes I 
Adresse 
2, rue du Thabor – CS 46510 – 35065 RENNES CEDEX 
 
Tél. 02/23/23/36/55 
Fax 02/23/23/36/96  
Mèl annie.lecuyer@univ-rennes1.fr€ 
 
Nom de la personne recevant les candidatures : Annie LECUYER 
 
 
3.2. Responsable administratif 
 
Nom : Annie LECUYER 
 
Adresse : Université de Rennes I - 2, rue du Thabor – CS 46510 – 35065 RENNES CEDEX 
 
Tél. 02/23/23/36/55 
Fax 02/23/23/36/96 
Mèl annie.lecuyer@univ-rennes1.fr  
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PCR (Réaction de Polymérisation en Chaîne) en temps réel :  
aspects théorique et expérimental 

 
 
Public concerné 
BAP A Spécialité : Biologie 
 
Nombre de participants maximum 
16 participants (8 postes de 2). La complexité de la formation et la disponibilité de l’appareil 
ne permet pas d’accueillir un nombre plus élevé de participants 
 
Calendrier 
Septembre ou octobre 2006 
 
Objectifs du stage 
Apprentissage de l’utilisation de la PCR en temps réel : acquisition des bases théoriques et 
d’un savoir-faire dans la mise en œuvre de la PCR en temps réel, depuis la conception de 
l’expérience, la manipulation, à l’analyse des résultats 
 
Pré-requis 
Niveau initial : Bac D ou BTS Biotechnologie. Connaissance de base théoriques et pratiques 
en Biologie moléculaire 
 
 
Contenu du stage 

 
La partie théorique portera sur : 

Les principes de la PCR en temps réel 
Les différents types de détection en PCR en temps réel : SybrGreen, sondes 
spécifiques 
Exemples d’applications principales 
La partie pratique mettra en œuvre les principes évoqués, à partir d’expérimentation 

sur des cas concrets : 

Génotypage 
Etude d’expression d’un gène 
Détection d’organismes génétiquement modifiés (OGM) 
Les méthodes d’exploitation des résultats, quantification absolue et quantification 
relative feront l’objet d’un développement approfondi 

 
2. EXPOSE DES MOTIFS 
 
En quoi cette formation répond à certains besoins spécifiques ou généraux des 
personnels techniques des établissements d'enseignement supérieur ?  
La PCR est une des technologies les plus utilisées en Biologie moléculaire, elle permet 
d’amplifier un fragment d’acides nucléiques d’intérêt, même présent en quantité infime dans 
un mélange complexe. La PCR en temps réel permet une quantification précise de l’ADN 
présent à l’origine dans l’échantillon, ce qui en fait un outil indispensable dans les domaines 
de la recherche fondamentale (étude de l’expression des gènes), le diagnostic clinique 
(cancérologie, virologie, détection de microorganismes pathogènes) et le contrôle de qualité 
(qualité sanitaire des aliments, détection d’OGM…) 
Bien que l’intervention relativement récente (première utilisation en 1997) le nombre de 
publications utilisation cette technologie est en augmentation exponentielle. C’est une 
technologie complexe et délicate qui demande un apprentissage sérieux particulièrement en 
ce qui concerne l’exploitation des résultats. 
L’aspect nouveau et maintenant incontournable de la PCR en temps réel justifie pleinement 
l’organisation d’Université d’Automne sur ce thème. 
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Cette action a-t-elle déjà été organisée ? Par qui ? 
 
Nous avons déjà organisé un stage de PCR en temps réel dans le cadre de la formation 
permanente de l’Ile-de-France en janvier 2005, ainsi que l’université d’automne en octobre 
2005. 
Université Paris 7 - Denis Diderot 
 
3. PEDAGOGIE 
 
Selon quelles modalités pédagogiques l'université d'automne se déroulera t-elle ?  
 
Les cours théoriques, cinq journées, seront complètement intégrés aux expérimentations 
pratiques au fur et à mesure de la progression des informations obtenues par les résultats 
expérimentaux 
 
Responsable pédagogique 
 
Nom - Prénom : PASSAQUET Chantal 
Qualité : I.G.E. 
Adresse :  

Laboratoire Ecophysiologie Moléculaire (EPM) 
Université Paris XII – Val de Marne 
61, avenue du Général de Gaulle 
94010 CRETEIL 

 
Tél : 01 45 17 16 16 
Fax : 01 45 17 16 17 
Mèl : passaquet@univ-paris12.fr 
 
4. ORGANISATION 
 

E t a b l i s s e m e n t  o r g a n i s a t e u r  
 
Nom de l’établissement : Université Paris 7 - Denis Diderot 
Adresse : 2, place Jussieu - 75251 Paris Cedex 05 
 
Personne recevant les candidatures :  
Mme GANGNERAU Marie-Noëlle 
Bureau de la formation des personnels 
2, place Jussieu - 75251 Paris Cedex 05 
 
Responsable administratif  
 
Martine SURRE - Marie-noëlle GANGNERAU 
Bureau de la formation des personnels 
2, place Jussieu - 75251 Paris Cedex 05 
Tél. : 01 57 27 56 91 
Fax : 01 57 27 56 92  
Mèl : fpiatos@paris7.jussieu.fr 
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Formation aux techniques de chromatographie liquide haute pression  

et chromatographie en phase gazeuse 
 
1.1. Public concerné 
 
BAP : C, B 
Spécialité : Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique, Sciences chimiques / Sciences des 
matériaux 
 
1.2. Nombre de participants maximum 
16 
 
1.3. Calendrier 
 
Dates précises : du lundi 2 au jeudi 5 octobre 2006 
 
1.4. Objectifs du stage 
 
Maîtriser la chromatographie en phase liquide et gazeuse haute performance 
Donner au participant toutes les notions fondamentales nécessaires à la compréhension et à l’utilisation des 
appareils 
 
1.5. Pré-requis 
 
Le participant devra avoir un minimum de connaissances en sciences chimiques et physiques 
 
1.6. Contenu du stage 
 

I. Aspects théoriques de la chromatographie (6,5 heures) 
II. Travaux pratiques (23,5 heures) 
 Chromatographie en phase gazeuse 
  - Etude de la séparation d’un mélange d’hydrocarbures en isotherme 
  - Etude de la séparation d’un mélange d’hydrocarbures en programmation de température 
  - Influence de la pression en tête de colonne sur la séparation d’un mélange d’hydrocarbures 
 Chromatographie en phase liquide haute pression 
- Influence de la polarité du solvant sur la séparation par HPLC 
-  Dosage d’un échantillon par étalon interne et par étalon externe, traçage manuel de lacourbe            

d’étalonnage 
 
2. EXPOSE DES MOTIFS 
 
2.1. En quoi cette formation répond-elle à certains besoins spécifiques ou généraux des personnels 

techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
 
Il s’agit de former des techniciens/ingénieurs capables de comprendre et mettre en œuvre les techniques de 
chromatographie 
 
3. PEDAGOGIE 
 
3.1. Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
 
Cours théorique et mise en pratique en laboratoire. Pour la partie pratique, le groupe sera divisé en deux, 
chaque moitié utilisant un laboratoire différent.  
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3.2. Responsable pédagogique : 
 
Nom – Prénom : TROUVE Gwenaëlle et Madame Fabienne ZELLER 
 
Qualités : respectivement maître de conférence à l’Université de Haute Alsace et chercheur 
 
Adresse : Faculté des Sciences et Techniques   ENSCMu – Université de Haute Alsace 

Laboratoire Gestion des Risques et Environnement  (Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de  

25 rue Chemnitz      Mulhouse) 
68 200 MULHOUSE 

 
Tél. 03 89 32 76 63      Tél : 03 89 33 68 77 
Fax 03 89 32 76 61 
Mèl : gwenaelle.trouve@uha.fr     Mèl : fabienne.zeller@uha.fr 
 
 
 
4. ORGANISATION 
 
4.1. Etablissement organisateur 
 
Nom de l’établissement : Université de Haute Alsace - SERFA 
Adresse : 18 rue des frères Lumière 
 68 093 MULHOUSE CEDEX 
 
Tél. 03 89 33 65 00  
Fax 03 89 33 65 33 
Mèl catherine.muller@uha.fr 
 
Nom de la personne recevant les candidatures : Catherine MULLER 
 
 
 
 
4.2. Responsable administratif 
 
Nom : MARTINS José 
 
Adresse : Université de Haute Alsace - SERFA 

  18 rue des frères Lumière 
   68 093 MULHOUSE CEDEX 
 
Tél. 03 89 33 65 00 
Fax 03 89 33 65 33 
Mèl j.martins@uha.fr 
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MICROSCOPIE ELECTRONIQUE,  PREPARATION D’ECHANTILLONS 
 
1.1. Public concerné 
Ingénieurs et Techniciens BAP :A, B, C 
Spécialité : Analyse en Sciences du Vivant, en Sciences de la Terre et en Matériaux (BAP A et B); 
Instrumentation de Laboratoire : Microscopie Electronique et techniques associées (BAP C). 
 
1.2. Nombre de participants maximum :  
12 participants 
 
1.3. Calendrier 
Dates : du lundi 13 novembre au vendredi 17 novembre 2006 (5jours) 
 
1.4. Objectifs du stage 
- Comprendre l’optique électronique et les modes de fonctionnement des microscopes électroniques à 
transmission et à balayage ;  
- Comprendre les informations contenues dans les différents types d’image fournis par chacun des 
microscopes et connaître leur interprétation ; 
- Connaître les principales techniques analytiques couramment associées aux microscopes électroniques et 
le complément d’information qu’elles apportent aux analyses dans le domaine de la biologie, de la géologie 
et en matériaux ; 
- Connaître les méthodes de préparation d’échantillons en biologie, en géologie et dans le domaine des 
matériaux pour les microscopes électroniques à transmission et à balayage ; 
- Connaître les méthodes d’observation à  pression variable (modes conventionnel, vide partiel et 
environnemental) en microscopie à balayage ; 
- Aspects pratiques de l’installation (Hygiène et Sécurité) et de la gestion d’un laboratoire contenant des 
microscopes électroniques et des équipements pour la préparation des échantillons. 
 
1.5. Pré-requis 
Connaissances de base en physique et en chimie minérale (niveau bac + 2 scientifique ou équivalent). 
 
1.6. Contenu du stage 
Aspects théoriques de l’instrumentation: 
- Aspects historiques : le développement de la microscopie électronique au XXème siècle ; 
- La structure et l’optique électronique des  microscopes à transmission et à balayage ; 
- Les différents types de sources d’électrons et les lentilles électroniques ; 
- Les techniques de champ clair, champ sombre et diffraction en microscopie à transmission ; 
- Les images en électrons secondaires et rétrodiffusés en microscopie à balayage ; 
- Le traitement d’images ; 
- L’analyse par énergie dispersive de rayons-X (EDS) associée aux microscopes à transmission (MET) et à 
balayage (MEB); 
- La description des équipements utilisés pour la préparation des échantillons 
- L’installation et la gestion d’un laboratoire de microscopie électronique 
 
La préparation d’échantillons pour le MEB : 

1) Echantillons biologiques : 
- Prélèvements et techniques d’anesthésie sur larves d’invertébrés marins et juvéniles de poissons 
- Les techniques de fixation pour mammifères et invertébrés marins ; Préparation d’échantillons de petite 
taille et en suspension 
- Dessiccation : Méthode du point critique (appareil Balzers) 
- Métallisation : Evaporateur cathodique 

2) Echantillons géologiques : Litho préparation :  
- Technique de préparation de lame mince d’échantillons géologiques et de grains : standard, recouverte et 
polie ; 
- Technique spécifique à la préparation de roches sédimentaires : consolidation, imprégnation 
- Technique spécifique à la préparation d’échantillons de sol : imprégnation (échange eau acétone) 

3) Echantillons de matériaux : 
- Attaques chimiques en surface pour révélation de structures et enlèvement des couches supérieures ; 
- Préparation de coupes transverses (« cross-section »): enrobage en résine et polissage. 

Page 10 sur 10 



La préparation d’échantillons pour le MET 

1) Echantillons biologiques : 
- Techniques de prélèvements de larves d’invertébrés marins, de fragments de tissus digestifs, portions de 
branchies… 
- Techniques de fixation: Fixation aldéhyde ; Post fixation  
- Déshydratation 
- Techniques d’inclusion  
- Une technique particulière : déminéralisation de tissus calcifiés 
- Ultramicrotomie (ultramicrotome Ultracut) : coupes semi-fines et ultra-fines (dépôts sur grilles quadrillées et 
membranées). 
- Contrastages positifs des coupes ultrafines  
- Colorations négatives : virus, bactéries. 
 
2) Echantillons de matériaux : 
- Préparation de vues planes et de coupes transverses:  
 - Polissage manuel conventionnel et Tripode  
 - Bombardement ionique  
 - Amincissement Electrochimique 
- Clivage de coins  
- Ombrages métalliques 
- Méthode de la goutte (poudres, dispersions) 

Observations au MEB 
- En mode « vide conventionnel » : métaux, céramiques, échantillons biologiques préparés 
- En mode « vide partiel » : matériaux hydratés (grains de riz, poudre de lait, feuilles de thé…) 
- En mode environnemental : changements de phase de sels 
- Analyse X et cartographie : lames minces d’échantillons géologiques 

Observations au MET 
- En champ clair : échantillons de matériaux et biologiques 
- En champ sombre  et diffraction : matériaux cristallins 
 
2. EXPOSE DES MOTIFS 
 
2.1. En quoi cette formation répond-elle à certains besoins spécifiques ou généraux des 

personnels techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
Cette formation, par ses aspects à la fois scientifiques et techniques, permettra une meilleure utilisation des 
appareils. Plus précisément, les points ci-dessous nous semblent essentiels : 
La préparation des échantillons est une étape dont l’importance est souvent sous estimée. La qualité des 
observations aux microscopes dépend, en grande partie, de la qualité de la préparation des échantillons, 
qu’ils soient biologiques, géologiques, et de matériaux. Les techniques (et astuces) pour y parvenir seront 
détaillées. 
La connaissance des bases du fonctionnement des microscopes et de l’interaction électrons-matière permet 
d’une part de mieux interpréter les résultats et d’autre part de réaliser des réglages plus fins et plus rapides. 
Nous donnerons l’essentiel des connaissances nécessaires. 
Les frais de fonctionnement des microscopes sont assez lourds (contrats d’entretien, consommables,…). 
Nous donnerons quelques règles permettant de gérer au mieux ces postes. 
 
2.2. Cette action a-t-elle déjà été organisée ? Par qui ? 

Oui, nous avons participé à l’Université d’Automne 2005, avec la formation « Microscopie Electronique, 
préparation d’échantillons».  
Nous proposons aussi régulièrement des stages de formation en microscopie, avec nos équipements du 
Centre Commun d’Analyses de l’Université de La Rochelle, tant à des ingénieurs et techniciens, enseignants 
chercheurs, doctorants qu’à des personnels salariés d’entreprises. 
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3. PEDAGOGIE 
 
3.1. Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
 
- Cours magistraux pour les aspects théoriques + TD et TP 
- Alternance de théorie et de pratique par demi journées 
- Observations aux 3 microscopes (2 MEBs environnementaux et 1 MET) par groupes et sous-groupes 
- Préparation d’échantillons en laboratoire par groupes et sous-groupes 
 
Supports et documentation pour chaque participant 
 
Equipe pédagogique : constituée de 3 intervenants de l’Université : 
- 1 Ingénieur de recherche spécialisé en Microscopie Electronique – Directeur du CCA 
- 1 Assistant Ingénieur spécialisé Microscopie Electronique 
- 1 Lithopréparateur   
 
 
3.2. Responsables pédagogiques : 
 
Nom – Prénom : CONFORTO Egle, Dr 
Qualité : IR1 – Directrice du Centre Commun d’Analyses 
 
Adresse : Centre Commun d’Analyses (Service organisateur) 
                  Université de La Rochelle 
                  5, Allée de l’Océan 
                  17071 La Rochelle CEDEX 9 
tel : 05 46 45 86 17 
fax : 05 46 45 85 55 
e-mail : egle.conforto@univ-lr.fr 
 
4. ORGANISATION 
 
4.1. Etablissement organisateur 
 
Nom de l’établissement : Université de La Rochelle, Division des Ressources Humaines 
Adresse : 23, avenue Albert Einstein 
17071 La Rochelle CEDEX 9 
Tel : 05 46 45 87 16 
Fax : 05 46 45 72 52 
e-mail : marie-annick.aufrere@univ-lr.fr 
 
Nom de la personne recevant les candidatures :  
Marie Annick AUFRERE, assistante formation 
 
 
4.2. Responsable administratif 
 
Nom : SALLES Dominique, D.R.H. 
 
Adresse : 23, avenue Albert Einstein 
17071 La Rochelle CEDEX 9 
 
Tel : 05 46 45 87 16 
Fax : 05 46 45 72 52 
e-mail : dominique.salles@univ-lr.fr 
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MÉTHODES PRATIQUES ET CONCEPTS THÉORIQUES 
DE LA MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE EN BIOLOGIE 

 
1.1. Public concerné 
BAP : BAP A Sciences du Vivant 
Spécialité : Toutes spécialités 
 
1.2. Nombre de participants maximum :   

 
12 participants (nombre limité en raison de l’importance des travaux pratiques sur microscopes) 
 
1.3. Calendrier 
 
Semaine 48 (27 novembre – 1er décembre 2006 ou semaine 49 (4 décembre 2006 – 8 décembre 2006) 
 
1.4. Objectifs du stage 
 
Fournir les méthodes pratiques les plus actuelles en les associant aux concepts théoriques de base de la 
microscopie électronique en biologie (transmission et balayage) permettant de conduire rapidement et de 
façon autonome un travail complet d’analyse ultrastructurale. Un module sera consacré aux stratégies de 
l’analyse immunocytochimique et de la localisation ultrastructurale. 
La formation insistera, par la pratique, sur les meilleures méthodes et stratégies de la préparation efficace et 
sûre des échantillons biologiques. 
 
1.5. Pré-requis 
 
Il n’y a pas de pré-requis exigé pour ce cours. Toutefois les candidats justifiant de la nécessité de cette 
formation pour la conduite de leur travail seront retenus en priorité. 
 
1.6. Contenu du stage 
 
Le stage est organisé par alternance de travaux pratiques (2/3 du temps) réalisés par les stagiaires eux 
mêmes et de cours (1/3 du temps).  
 
Les fixateurs : qualités, défauts, domaines d’emploi, préparation, conservation. Les méthodes de fixation 
pour la cytologie 
Les méthodes d’inclusion : Résines époxydes et acryliques, qualités, défauts, domaines d’emploi, 
préparation, conservation. 
Réalisation d’inclusion en résines Époxy et acryliques. 
La sécurité dans le laboratoire de microscopie électronique. La législation. Protection, précautions, 
manipulations des produits dangereux, élimination des déchets. 
Les techniques de coupes (semi-fines et ultra-fines). Coloration et contraste. 
Le microscope électronique à transmission. Fonctionnement et entretien. Notions d’optique électronique. 
Défauts et aberrations. Corrections et réglages.  
La prise de documents dans le laboratoire de microscopie électronique. Photographie, caméras et 
documents électroniques. Les logiciels de traitement de l’image. Stockage et classement des données. 
Notion de cytologie générale. Relations structure-fonction. Les critères de jugement de la qualité cytologique 
des préparations. 
Le contraste négatif. Observation des molécules et complexes moléculaires 
Les concepts fondamentaux de détection des molécules et complexes moléculaires. 
Immunocytochimie générale: Les anticorps polyclonaux et monoclonaux, les marqueurs fluorescents, 
enzymatiques et particulaires. 
Comment utiliser à bon escient les acquis éventuels de l’immunocytochimie à fluorescence et de la 
microscopie confocale. 
La fixation pour l’immunocytochimie ultrastructurale. 
La préparation des échantillons pour l’immunocytochimie ultrastructurale (cellules et tissus). 
Les résines pour l’immunocytochimie ultrastructurale (résines acryliques) 
La cryoultramicrotomie. Concepts, réalisation, avantages pratiques. 
Les marquages optimisés avec l’or colloïdal. Choix de la taille des marqueurs.  
Le bruit de fond du marquage immunocytochimique : correction et niveau relatif. 
L’absence de marquage : Raisons et correction. 
La quantification de l’intensité de marquage. 
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2. EXPOSE DES MOTIFS 
 
2.1. En quoi cette formation répond-elle à certains besoins spécifiques ou généraux des personnels 

techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
La Formation proposée donne l’accent sur les manipulations pratiques (préparation des échantillons, 
inclusions, coupes ultrafines, utilisation des microscopes électroniques) et répond à de nombreuses 
demandes de formation que nous recevons des laboratoires universitaires 
L’observation ultrastructurale qu’elle soit associée ou non à une analyse immunocytochimique fine est 
souvent nécessaire à la conduite d’un projet en Biologie en raison principalement de l’apport d’une 
résolution encore inégalée. 
La microscopie électronique est adaptable à une grande variété de thèmes de recherche, à l’analyse et à 
l’expertise. 
 
2.2. Cette action a-t-elle déjà été organisée ? Par qui ? 
OUI 
 Par le Centre Commun de Microscopie Électronique Appliquée de l’Université de Nice Sophia Antipolis (du 
15 au 19 novembre 2004) 
 
3. PEDAGOGIE 
 
3.1. Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
Il s’agira d’une alternance continue entre cours théoriques (minimum 2h/jour en 2 sessions) et applications 
pratiques (minimum 5h/jour en 2 sessions) réalisées par les stagiaires eux-mêmes. 
L’ensemble de la formation –cours et TP- a lieu sur le site du CCMA (Centre Commun de Microscopie 
Électronique Appliquée).  
Trois personnes assurent l’encadrement constant des stagiaires.  
Dans la mesure où ils sont disponibles u moment du stage, il est fait appel à des intervenants extérieurs du 
monde de la recherche et de l’entreprise 
 
 
3.2. Responsables pédagogiques : 
Nom – Prénom : GOUNON Pierre 
Qualité : Professeur 
Adresse : CCMA, Faculté des Sciences de l’Université de Nice Sophia Antipolis 
 
Tél. 04 92 07 60 49 
Fax  04 92 07 60 45 
Mèl : gounon@unice.fr 
Formateurs  : 
Pierre Gounon 
Jean Pierre Laugier  
Sophie Pagnotta  
 
4. ORGANISATION 
 
4.1. Établissement organisateur 
Nom de l’établissement : Université de Nice Sophia Antipolis, Faculté des Sciences 
Adresse : Université de Nice Sophia Antipolis, Faculté des Sciences Parc Valrose, 06108 NICE CEDEX 2 
Centre Commun de Microscopie appliquée 
Tél. 04 92 07 60 46 
Fax 04 92 07 60 45 
Mèl gounon@unice.fr 
 
Nom de la personne recevant les candidatures :  
Mme Joëlle GUIGUET 
 
4.2. Responsable administratif 
Mme Joëlle GUIGUET 
Service de la Formation et de l’action sociale 
Grand Château, 28 avenue Valrose 
B.P. 2135, 06103 NICE CEDEX 2 
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Instrumentation sous LabView : 

pilotage d'appareils de mesures soit avec la liaison RS232, soit avec la liaison IEEE. 
 
1.2 Public concerné 
Techniciens, ingénieurs désirant automatiser des mesures à l’aide d’un micro-ordinateur PC. 
 BAP :   Toutes BAP. 
Spécialité :  
 
1.3 Nombre de participants 
  20 personnes. 
 
1.4 Calendrier 
  Semaine du lundi 04 au vendredi 08 septembre 2006 
 
1.5 Objectifs du stage 
 
 Utilisation de l’informatique pour l’acquisition et le traitement des données obtenues dans des 
expériences de physique ou autres.  

Utilisation du logiciel LABVIEW* de National Instrument, développement de programmes. 
 Etude et utilisation de la liaison RS232. 
 Configuration et utilisation des cartes IEEE. 
   
* Ce logiciel est un environnement graphique permettant de développer des applications de mesures. Par 
opposition à LabWindows CVI qui utilise un langage de programmation, LabView utilise un langage 
graphique à base d’icônes et de fils de liaisons. 
 
1.6 Pré-requis 
  Niveau BEP, souhaité, mais non indispensable. 
  Notions d’informatique, environnement Windows. 
 
1.7 Contenu du stage 
  Le stage se déroule sur une semaine, soit 35 h environ. 
  - 7h : Initiation et utilisation de LabView. 
  - 14h : Etude de la liaison RS232 
  - 14h : Utilisation de la liaison IEEE488 et informatisation d’une manipulation. 

 
2. EXPOSE DES MOTIFS 
 
2.1 En quoi cette formation répond à certains besoins spécifiques ou généraux des personnels 
techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
 
L’évolution constante des appareils de mesures numérisés rend indispensable cette formation. Les appareils 
récents sont désormais tous équipés d’interface et conçus pour être connectés à des ordinateurs. Il parait 
normal et important que les techniciens et ingénieurs IATOS accèdent à ces méthodes très utilisées dans les 
laboratoires.  
La formation que nous proposons a plusieurs avantages, par rapport aux systèmes clé en mains fournis par 
les industriels de la mesure (Hewlett Packard, Keythley, etc...),  
 - Possibilité d’utilisation élémentaire du micro-ordinateur pour l’acquisition des mesures avec la 
liaison RS232. 
 - Possibilité de se servir de cartes IEEE et d’appareils de différentes marques. 
 - Meilleure maîtrise du système. 
 - Mise en place de systèmes de mesures à un coût plus accessible. 
Cette formation fait chaque année l’objet de demandes importantes (47 demandes en 2005 pour 20 places) 
 
2.2 Cette action a-t-elle été déjà organisée ? Par qui ?  
 
Le département de Mesures Physiques a déjà organisé, à sept reprises, l’Université d’Automne. La 
formation axée sur l’instrumentation avec LabWindows a rencontré un grand succès auprès des participants.  
Aujourd’hui nous proposons l’instrumentation à l’aide du logiciel LabView qui semble plus implanté dans les 
laboratoires. 

Page 15 sur 15 



 
 
 
3. PEDAGOGIE 
 
3.1 Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle? 
 
La formation se fera essentiellement sous forme de travaux pratiques (autonomes) dans une salle 
d’informatique équipée en micro-ordinateurs et appareils de mesures interfacés IEEE et RS232.  
 
3.2 Responsables pédagogiques: 
 
  Noms :  
  - M. MALE Philippe    Professeur agrégé  
  - M. OLYMPIEFF serge   Maître de conférence  
  - M. PALLUEL Gilles  Professeur certifié 
  Organisation technique :  
  - M. DUBOULOZ Charles  Assistant Ingénieur 
  Adresse :  
  Département de Mesures Physiques 
  17 Quai Claude Bernard 
  38000 GRENOBLE 
 
  Tél. 04 76 57 50 00 
  Fax  04 76 57 50 26 
  @ : Charles.Dubouloz@ujf-grenoble.fr 
 
4. ORGANISATION 
 
4.1 Etablissement organisateur : 
 
Nom :    UNIVERSITE JOSEPH FOURIER 
Adresse    BP 53 - 38041 Grenoble Cedex 9 
 
Service organisateur : 
   Institut Universitaire de Technologie 1 
   Département de Mesures Physiques 
Adresse  17 Quai Claude Bernard - 38000 Grenoble 

Tél.   04 76 57 50 00 
Fax   04 76 57 50 26 
@ :   Charles.Dubouloz@ujf-grenoble.fr 
 
 
4.2 Responsable administratif : 
 
Nom :   Mme Françoise STIERLIN 
   Ressources humaines 
   UNIVERSITE JOSEPH FOURIER 
Adresse   BP 53 - 38041 Grenoble Cedex 9 
Tél.   04 76 51 42 12 
Fax   04 76 54 42 38 
@ :   Francoise.Stierlin@ujf-grenoble.fr 
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LABVIEW 1 : « Initiation à Labview, applications à l’acquisition et au traitement de données » 

 
1.1. Public concerné 
Ce stage s’adresse à tous les personnels techniques pouvant intervenir sur des systèmes expérimentaux 
dédiés à la recherche (agroalimentaire, chimie, électronique, électrotechnique, automatique…) et à 
l’enseignement supérieur. 
 
1.2. Nombre de participants maximum :  
16 personnes 
En effet, cette formation  comporte une partie pratique importante sur un nombre de postes limité (du fait de 
leur coût, de la place et pour des raisons d’efficacité) 
 
1.3. Calendrier 
Dates : du lundi 6 novembre 2006 au vendredi 10 novembre 2006 
Durée : 5 jours 
 
1.4. Objectifs du stage 
Etre autonome pour mettre en œuvre l’interfaçage d’instruments de mesure et le traitement des données à 
l’aide de Labview 
 
1.5. Pré-requis 
Aisance dans l’utilisation d’un ordinateur 
 
1.6. Contenu du stage 
Bases de la programmation avec LABVIEW 

Commandes, afficheurs, opérateurs et structures 
Organisation générale d’une application LABVIEW, construction de sous VIs 
Règles de programmation et techniques de câblage 
Sources de documentation (aide en ligne, réseau utilisateur, bibliothèques d’exemples) 

Fonctions de base LABVIEW 
Manipulation des chaînes, conversions 
Entrées-Sorties sur fichiers texte et binaire 

Acquisition de données 
Entrées-Sorties analogiques et numériques 
Installation et configuration d’une carte d’acquisition 
Pilotage et exploitation d’une carte d’acquisition avec LABVIEW 

Communication avec appareils de mesure 
Liaison série et bus GPIB 
Mise en œuvre d’une liaison série RS232 

Traitement et analyse de données 
Fonctionnalités des bibliothèques LABVIEW 
Mise en œuvre d’une chaîne de traitement de données expérimentales 

                     + visites d’installations dans des laboratoires 
 
2. EXPOSE DES MOTIFS 
 
2.1. En quoi cette formation répond-elle à certains besoins spécifiques ou généraux des 

personnels techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
Les personnels techniques des établissements d’enseignement supérieur ont pour mission, entre autres, la 
maintenance de systèmes et l’amélioration de systèmes.  
Cette formation leur fait découvrir les solutions technologiques différentes, susceptibles de répondre à leurs 
besoins. 
Labview est une solution industrielle très répandue pour la mesure et l’instrumentation. 
Cette formation permet de former les personnels techniques des établissements d’enseignement supérieur à 
ce type d’outil. 
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2.2. Cette action a-t-elle déjà été organisée ? Par qui ? 
Labview constitue un module intégré dans l’enseignement de certaines filières des élèves ingénieurs de 
Polytech’Montpellier (Ecole Polytechnique Universitaire de Montpellier – ex ISIM). 

D’autre part, cette semaine d’initiation à Labview a déjà  été organisée par l’Université Montpellier II (Creufop 
/ Polytech’Montpellier) dans le cadre des Universités d’Automne en 2003 et en 2004 avec 16 stagiaires 
chaque fois. 
Pour la session 2004, il avait été tenu compte des remarques des stagiaires de 2003, en particulier avec 
l’ajout de visites de laboratoires en fin de journée. Le programme proposé pour 2006 a été revu et détaillé. 
L’enseignement est dispensé par des enseignants-chercheurs (UFR, Polytech’Montpellier) et par des 
spécialistes extérieurs (CNRS, industriel),  tous choisis pour leurs compétences reconnues dans le domaine. 

 
 
3. PEDAGOGIE 
 
3.1. Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
Le module s’appuie principalement sur une partie pratique (T.P. et mini-projet) et sur l’étude des outils 
(logiciels, matériels…) adaptés. 
Visites d’applications Labview dans plusieurs laboratoires. 

 
3.2. Responsables pédagogiques : 
 
Nom – Prénom : GHOMMIDH Charles 
 
Qualité : Professeur des Universités 
 
Adresse : Polytech’ Montpellier 
Université Montpellier II – Place Eugène Bataillon 
34095 MONTPELLIER Cedex 5 
Tél. : 04 67 14 33 60 
 Mèl : ghommidh@univ-montp2.fr 
 
4. ORGANISATION 
 
4.1. Etablissement organisateur 
 
Nom de l’établissement : CREUFOP LR / UMII 
Adresse : 99, avenue d’Occitanie – 34096 MONTPELLIER Cedex 5 
Tél. : 04.99.58.52.72 
Fax : 04.99.58.52.81 
Mèl : formperm@univ-montp2.fr 
 
Nom de la personne recevant les candidatures :  
Mme Laurence POCHARD 

 
 
4.2. Responsable administratif 
 
Nom : Mme Laurence POCHARD 
 
Adresse : CREUFOP LR / UMII – 99 avenue d’Occitanie – 34096 MONTPELLIER Cedex 5 
 
Tél. : 04.99.58.52.69 
Fax : 04.99.58.52.81 
Mèl : laurence.pochard@univ-montp2.fr 
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LABVIEW 2 : « Programmation Labview avancée » 

 
 
4.3. Public concerné 
 
Ce stage s’adresse à tous les personnels techniques pouvant intervenir sur des systèmes expérimentaux 
dédiés à la recherche (agroalimentaire, chimie, électronique, électrotechnique, automatique…) et à 
l’enseignement supérieur. 
 
4.4. Nombre de participants maximum :  
 
16 personnes 
En effet, cette formation  comporte une partie pratique importante sur un nombre de postes limité (du fait de 
leur coût, de la place et pour des raisons d’efficacité) 
 
4.5. Calendrier 
 
Dates : du mardi 5 décembre 2006 au vendredi 8 décembre 2006 
Durée : 4 jours 
 
4.6. Objectifs du stage 
 
Etre autonome dans le développement d’applications à l’aide de Labview 
 
 
4.7. Pré-requis 
 
- avoir suivi une formation Labview 1 
- ou être autonome pour mettre en œuvre l’interfaçage d’instruments de mesure et le traitement des données 
à l’aide de Labview 
- ou avoir une utilisation courante de Labview dans des applications simples  
 
4.8. Contenu du stage 
 
Techniques de programmation avancées : machines d’état, boucles temporisées, gestion d’évènements et 
d’erreurs, Waveforms, chargement dynamique de VIs, .. 

Ré-utilisation des routines externes : interfaçage avec DLL, CIN, Matlab 

Communication inter-applications : ActiveX, Excel, Word,… 

Génération d’exécutables 

Optimisation de la vitesse d’exécution et de l’occupation mémoire, manipulation de masse de données 

Acquisition de données avancée 
 
5. EXPOSE DES MOTIFS 
 
5.1. En quoi cette formation répond-elle à certains besoins spécifiques ou généraux des personnels 

techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
 
Les personnels techniques des établissements d’enseignement supérieur ont pour mission, entre autres, la 
maintenance de systèmes et l’amélioration de systèmes. 
Cette formation leur fait découvrir les solutions technologiques différentes, susceptibles de répondre à leurs 
besoins. 
 
Labview est une solution industrielle très répandue pour la mesure et l’instrumentation. 
Cette formation permet de former les personnels techniques des établissements d’enseignement supérieur à 
ce type d’outil. 
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5.2. Cette action a-t-elle déjà été organisée ? Par qui ? 
 
La formation à Labview constitue un module intégré dans l’enseignement de certaines filières des élèves 
ingénieurs de Polytech’Montpellier (Ecole Polytechnique Universitaire de Montpellier – ex ISIM). 
 
Une semaine d’initiation a déjà été organisée dans le cadre des Universités d’Automne (en 2003 puis en 
2004). Le programme présenté ici correspond à un deuxième niveau  réclamé par les stagiaires des années 
précédentes. 
 
L’enseignement est dispensé par des enseignants-chercheurs (UFR, Polytech’Montpellier) et par des 
spécialistes extérieurs (CNRS, industriel)  , tous choisis pour leurs compétences reconnues dans le 
domaine. 
 
6. PEDAGOGIE 
 
6.1. Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
 
Le module s’appuie sur une formation de type cours / TP. 
La pratique du logiciel est privilégiée à travers de nombreux exercices et applications. 
 
 
6.2. Responsables pédagogiques : 
 
Nom – Prénom : GHOMMIDH Charles 
 
Qualité : Professeur des Universités 
 
Adresse : Polytech’ Montpellier 

  Université Montpellier II – Place Eugène Bataillon 
              34095 MONTPELLIER Cedex 5 
 
Tél. : 04 67 14 33 60 
Fax : 
Mèl : ghommidh@univ-montp2.fr 
 
7. ORGANISATION 
 
7.1. Etablissement organisateur 
 
Nom de l’établissement : CREUFOP LR / UMII 
Adresse : 99, avenue d’Occitanie – 34096 MONTPELLIER Cedex 5 
 
Tél. : 04.99.58.52.72 
Fax : 04.99.58.52.81 
Mèl : formperm@univ-montp2.fr 
 
Nom de la personne recevant les candidatures :  
 
Mme Laurence POCHARD 
 
 
7.2. Responsable administratif 
 
Nom : Mme Laurence POCHARD 
 
Adresse : CREUFOP LR / UMII – 99 avenue d’Occitanie – 34096 MONTPELLIER Cedex 5 
 
Tél. : 04.99.58.52.69 
Fax : 04.99.58.52.81 
Mèl : laurence.pochard@univ-montp2.fr 
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BO pour l’utilisation des outils de pilotage de la politique de l’établissement 
 
 
1.2 Public concerné : 
Personnels IATOSS ayant à construire des outils de pilotage, tableaux de bord en cohérence avec la 
politique de l’établissement.  
 
 
1.3 Public concerné : 
Groupe de 12 personnes  
 

 

 
1.4 Calendrier : 

Première semaine d’octobre 2006  
 

 
1.5 Objectifs du stage :  
Faire du tableau de bord un outil performant de pilotage et de décision. 
Optimiser à partir de BO, des outils permettant la réalisation de tableaux de bord visant à répondre aux 
besoins de l’équipe de direction, en matière de gestion de l’étudiant, de gestion des ressources humaines, de 
gestion financière et budgétaire et enfin de gestion des services des enseignants et des heures 
complémentaires. 
 
Comprendre ou mesurer l’intérêt de mettre en place des outils de pilotage pour la Direction de l’établissement 
et notamment dans le cadre de la LOLF  
 
1.6 Pré-requis : 

Connaissance du logiciel BO impérative 
 

 
1.7 Contenu du stage : 

1ère journée : introduction (Patrice Serniclay – Secrétaire Général à l’Université de Bourgogne et Bruno 
Jeannelle) 

- les enjeux de l’aide au pilotage dans les établissements d’enseignement supérieurs et la LOLF; 
- le pilotage dans les établissements d’enseignement supérieurs ; 
- les productions statistiques et les outils d’aide à la décision ; 
- étude de cas. 

 
2ème journée : BO (Marie-Ange Arnoux – Responsable du Système d'Information et Production à l’uB) 

- le système d’information et les outils de gestion des universités ; 
- utilisation de Business Objects avec les outils de l’AMUE ; 
- exercices BO avancés. 

 
3ème journée : Les tableau de bord (Bruno Jeannelle – Responsable de la cellule statistique à l’uB) 

- l’environnement et analyse du fonctionnement des établissements ; 
- de la stratégie globale aux objectifs (+ cas pratique) ; 
- tableau de bord et choix des indicateurs (+ cas pratique) ; 
- mise en œuvre du tableau de bord avec BO. 

 
4ème journée : Exercice pratique : réalisation du tableau de bord avec BO (Bruno Jeannelle – Responsable 
de la cellule statistique à l’uB) 

- extraction des indicateurs avec BO ; 
- stockage des indicateurs dans un entrepôt de données ; 
- conception des fiches « indicateur » avec BO 

 
5ème journée : Restitution des résultats BO (Bruno Jeannelle – Responsable de la cellule statistique à l’uB 
avec la participation de Sibylle Rochas – Aide au pilotage à l’AMUE (sous réserve)) 

- intégration et déploiement de la solution au sein des établissements ; 
            -     évolutions.  
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2. Exposé des motifs 
 
2.1 Réponse aux besoins ? 
Cette formation a pour objectif d’apporter une méthodologie, des techniques et des outils afin de mettre en 
place des tableaux de bord dans les établissements. Ceux-ci devront permettre de suivre les engagements 
pris dans le cadre des contrats d’établissement et d’apporter une aide au pilotage dans un contexte de 
performance et de résultat lié à la LOLF. 
 
 
2.2 Organisation précédente ? 

2005 par l’Université de Bourgogne 
 
3. Pédagogie 
 
3.1 Modalités pédagogiques 

- Exposés avec support pédagogique, 
- Travail en commun et mise en situation, 
- Exercices sur BO en salle informatique. 

A l’issue de la formation, les stagiaires disposeront d’une méthode et d’exemple de tableau de bord 
 
 
3.2 Responsable pédagogique 
Bruno Jeannelle : Responsable de la Cellule statistique de l’Université de Bourgogne 
 
4. Organisation 
 
4.1 Etablissement organisateur 
 
Université de Bourgogne – Service formation des personnels 
 
Nom personne recevant les candidatures : Sylvie INIESTA- Service formation des personnels- 
 
 
4.2 Responsable administratif 
 
- Service formation des personnels- Sylvie INIESTA 
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Administration windows serveur 2003 
 
 
1.2.Public concerné 
BAP : Toutes BAP 

Techniciens devant assurer  

- l’installation (machines, logiciels ) 
- la gestion et l’administration  (utilisateurs, fichiers, ressources) de réseaux locaux de micro-ordinateurs 

sous Windows 2003 
 
1.3.Nombre de participants maximum 
 
16 stagiaires maximum 
 
1.4.Calendrier 
 
Dates précises : du 13 au 17 novembre 2006 
 
1.5.Objectifs du stage 

Découvrir les notions fondamentales de Windows 2003 serveur (Active Directory, Unité 
d’Organisation, stratégie de  groupes, ....) 
Savoir installer le serveur Windows 2003 et les stations de travail Windows 2000. 
Savoir gérer les utilisateurs et les fichiers. 
Savoir organiser le partage des ressources. 
 
1.6.Pré-requis 
 
Avoir une bonne connaissance du système d’exploitation Windows 9x. 
Avoir quelques connaissances de base sur les réseaux (Ethernet, protocole TCP/IP, …) 
Utiliser régulièrement un PC monoposte (toutes applications confondues : bureautique, technique, CAO,…) 
 
 
1.7.Contenu du stage 
- Rappels : notions élémentaires sur les réseaux ( routeurs, hub, protocole, DNS,…) 
- Présentation de Windows 2003 Serveur, notions de base : Active Directory , domaine, Unité 
d’Organisation, groupes  
- Installation de machines : serveur et stations de travail 
- Gestion des utilisateurs : stratégie de groupe, droits 
- Gestion des fichiers : attributs, droits 
- Partage de ressources : imprimantes, connexion à une ressource partagée, droits de partage 
 

2  e x p o s e  d e s  m o t i f s  
 
2.1. En quoi cette formation répond à certains besoins spécifiques ou généraux des personnels 

techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
L’Université de Lille1 a organisé la formation « Administration windows serveur 2003 » dans le cadre des 
Universités d’automne en 2005. 
91 dossiers de candidature ont été déposés. 
Le nombre de techniciens et d’assistants ingénieurs ayant fait une demande pour participer à la formation 
est un indicateur  sur le besoin de la formation. Les dossiers reçus font ressortir un besoin de formation dans 
le passage windows 2000 à windows 2003, dans la mise en place de l’installation d’un parc informatique 
sous windows 2003 et de sa gestion. 
 
2.2.Cette action a-t-elle déjà été organisée ? Par qui ? 
 
Cette action de formation a été organisée dans le cadre des universités d’automne 2005. 
Elle est organisée pour les salariés des entreprises de la Région Nord Pas de Calais, dans le cadre de la 
formation continue 
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3  pédagogie 
 
3.1.Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
La formation se compose de 20% de théorie et de 80% de travaux pratiques.  
Chaque participant travaillera sur le réseau Windows 2003.  
Une documentation sera remise aux participants (documents écrits et CD). 
 
 
3.2.Responsable pédagogique :  
Nom - Prénom : Michel DEBLOCK : Directeur du service formation continue, PRAG 

A l a i n  S C O H I E R  :  P r o f e s s e u r  E N S A M  
Adresse : IUT A- Département Génie Electrique 
Cité Scientifique-USTL 
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex 
Tél . 03 20 43 65 58 
Fax : 03 20 33 61 50 
Mèl : michel.deblock@univ-lille1.fr 
 
 
 
4.    ORGANISATION 
 
4.1.Etablissement organisateur 
 
Nom de l’établissement : Université des Sciences et Technologies de Lille 
                                         Service organisateur : SUDES 
Adresse: Cité Scientifique 
               Bd Langevin 
               59655 Villeneuve d’Ascq Cedex 
Tél. 03 20 43 65 29 
Fax 03 20 43 67 77 
Mèl sylviane.dherbomez@univ-lille1.fr 
 
Nom de la personne recevant les candidatures : Sylviane d’HERBOMEZ 
 
 
4.2.Responsable administratif 
Nom : Sylviane d’HERBOMEZ 
 
Adresse: SUDES 
               Université des Sciences et Technologies de Lille 
              Cité Scientifique 
              Bd Langevin 
              59655 Villeneuve d’Ascq Cedex 
 
Tél. 03 20 43 65 29 
Fax 03 20 43 67 77 
Mèl sylviane.dherbomez@univ-lille1.fr 
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WINDOWS 2003 SERVEUR 

 
 
1.1. Public concerné 
 
BAP : E 
Spécialité : Informatique – calculs scientifiques 
 
 
1.2. Nombre de participants maximum 
 

20 
 
 
1.3. Calendrier 
 
Dates précises : SEMAINE 39 -  du lundi 25/09/06 au vendredi 29/09/06 
 
 
1.4. Objectifs du stage 
Etre capable d’installer et gérer un réseau avec Windows 2003 Serveur et Active Directory 
 
1.5. Pré-requis 
Connaître Windows 2000/XP et avoir des notions de réseau poste à poste. La connaissance du protocole 
TCP/IP sera en plus 
 
1.6. Contenu du stage 
 
Programme 
 
 Notions fondamentales et terminologie :  

 Topologies réseaux - Protocoles réseaux - Couches logicielles   
 Notions de clients et de serveurs - Notions de réseaux poste à poste   
 
 Ouverture du stage et présentation du programme 
 Installation de Windows 2003 
 Amorçage de Windows 2003 
 Base de registre  
 Gestion des périphériques 
 TCP/IP, DNS, DHCP, WINS... 
 Sécurité renforcée du serveur 
 Active directory, Contrôleur racine, rôles, LDAP... 
 Réplication, Gestion des sites 
 Ajout d'autres domaines ou contrôleur de domaine 
 Gestion des utilisateurs et groupes 
 Les stratégies de groupes et sa nouvelle console 
 Gestion des disques, les partages, les quotas, cryptage, clichés instantanés, ... 
 Sécurité 
 Impression 
 Sauvegardes, Sécurité des Informations 
 Routage, accès distant 
 Résolution de problèmes 
 Mise en application du cours : Installation d'un réseau complet pendant toute la formation 
 Selon l'avancement : Terminal Serveur, LBS, IIS 6.0, ... 
 
Ce programme sera adapté au niveau des participants et à l’avancement des travaux. 
 
Les cours se dérouleront du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
et le vendredi de 8h30 à 12h 
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2. EXPOSE DES MOTIFS 
 
2.1. En quoi cette formation répond-elle à certains besoins spécifiques ou généraux des personnels 

techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
 
Il s’agit d’apporter des compétences dans l’installation, la mise en œuvre et l’administration de réseaux sous 
la dernière version de Windows Serveur. 
 
3. PEDAGOGIE 
 
3.1. Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
 
 
Formation alternant apports théoriques et mise en pratique. 
 
Chaque stagiaire réalisera l’installation complète d’un serveur 
 
3.2. Responsable pédagogique : 
 
Nom – Prénom : GENETAY Alain 
 
Qualité : Responsable informatique du Serfa 
 
Adresse : 18 rue des Frères Lumière 
 68093 MULHOUSE CEDEX 
 
Tél. 03 89 33 65 00 
Fax 03 89 33 65 33 
Mèl : contac@serfa.fr 
 
4. ORGANISATION 
 
4.1. Etablissement organisateur 
 
Nom de l’établissement :  Université de Haute Alsace - SERFA 
Adresse :  18 rue des Frères Lumière 
 68093 MULHOUSE CEDEX 
 
 
Tél. :  03 89 33 65 00 
Fax :  03 89 33 65 33 
Mèl : rachida.rahem@uha.fr 
 
Nom de la personne recevant les candidatures : Rachida RAHEM  
 
4.2. Responsable administratif 
 
Nom : MARTINS José 
 
Adresse : SERFA 
 18 rue des Frères Lumière  
 68093 MULHOUSE CEDEX 
 
Tél. 03 89 33 65 00 
Fax 03 89 33 65 33  
Mèl  contact@serfa.fr 
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Méthodologie de conception, production et exploitation d’un module de formation à 

distance : Etude de cas concrets de formation à distance 
 
 
 
1.1. Public concerné 
Personnels des BAP concernées par l’exploitation et la diffusion de contenus numériques à distance 
 
1.2. Nombre de participants maximum : 18 à 20 personnes 
 
1.3. Calendrier 
Du 11 au 15 décembre 2006  
 
1.4. Objectifs du stage 
 
- Sensibiliser les personnels à la problématique de la F.O.A.D. 
- Développer les concepts de création et de mise en œuvre de cours à distance 
- Présenter l’administration et la gestion des contenus numériques à travers le fonctionnement et 
l’exploitation d’une plateforme 
- Aspects fonctionnels au travers de cas concrets. 
 
1.5. Pré-requis 
Connaître l’environnement informatique de diffusion de contenus numériques 
 
1.6. Contenu du stage 
 
Séances plénières (conférences) et ateliers pratiques (TP) sur les thèmes :  

- Formation à la conception de contenus 
 . Notion de contenus numériques et sa typologie 
 . La production de contenus numériques 
  . Travaux pratiques de conception de contenus numériques. 

- Production et diffusion dans un contexte de mutualisation 
 . Organisation de la diffusion des contenus 
 . Intranet et systèmes de e-formation  
 . Normes et standards pour les contenus numériques 

- Les outils de la E-formation : 
 . La notion de plate-forme : présentation de deux outils : INES et MOODLE 
 . Prise en main des fonctionnalités de base 
 . Gestion et exploitation des contenus 
 . Ateliers pratiques 

- Etude de cas : 
 . Application au dispositif Emiage avec la plateforme INES 
 . Etude de la Licence Professionnelle LIPSTIC avec la plateforme MOODLE 
 
 
2. EXPOSE DES MOTIFS 
 
2.1. En quoi cette formation répond-elle à certains besoins spécifiques ou généraux des personnels 

techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
Les personnels techniques doivent pouvoir jouer un rôle déterminant dans la création, la production et/ou 
l’administration  d’outils de gestion de ces nouveaux medias. Cette formation propose un 
approfondissement, au travers de formations opérationnelles à distance, des enjeux, outils et méthodologie 
mise en œuvre pour une meilleure appréhension fonctionnelle de la chaîne création – production – 
exploitation d’un  module de formation à distance. 
 
2.2. Cette action a-t-elle déjà été organisée ? Par qui ? 
Une école d’automne a été organisée sur le thème de la production des contenus numériques par la 
Direction de la Technologie du  ministère de l’éducation nationale (décembre 2004). 
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3. PEDAGOGIE 
 
3.1. Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
L’université Paul Sabatier d’un environnement adapté à une formation efficace dans le domaine des TICE 
(salles d’enseignement équipées, équipes pédagogiques MIAGE et LIPSTIC impliquées depuis 5 ans dans 
la formation à distance. 
La formation sera organisée en conférences faisant intervenir les équipes pédagogiques et techniques des 
ces deux formations à distance et ateliers pratiques d’exploitation des plateformes exploitant les contenus de 
ces formations en créant une dynamique autour de la réalisation du projet. 
 
 
3.2. Responsables pédagogiques : 
M. Daniel MARQUIE Directeur de l’IUP MIAGE 
M. Olivier CATEAU enseignant à le licence professionnelle LIPSTIC de l’IUT de Toulouse. 
 
4. ORGANISATION 
 
4.1. Etablissement organisateur 
Université Paul Sabatier  
118 route de Narbonne 
31062 Toulouse cedex 04 
 
Service organisateur : Mission Formation Continue et Apprentissage 
Tél. 05 61 55 66 30 
Fax. 05 61 55 87 01 
 
Nom de la personne recevant les candidatures :  
Michel JACOB 
 
 
4.2. Responsable administratif 
Annie MARTIN 
Université Paul Sabatier – MCFA  
118 route de Narbonne 
31062 Toulouse cedex 04 
Tél. 05 61 55 87 29 
Fax. 05 61 55 87 01 
@  amartin@cict.fr 
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MISE EN ŒUVRE ET SUIVI D’UN MODULE DE FORMATION  
A L’AIDE D'UNE PLATE-FORME 

 
 
Public concerné 
 
Les personnels IATOS qui accompagnent les enseignants dans le choix et la maîtrise des outils et des 
dispositifs de formation en ligne (en particulier des services audiovisuels et de formation à distance). 
 
Nombre de participants maximum 
 16 STAGIAIRES (nombre limité pour permettre une meilleure prise en charge et 
un meilleur suivi des travaux pratiques) 
 
Calendrier 
 du 11 septembre 2006 au 15 septembre 2006 
 
Objectifs du stage 
- Acquérir la maîtrise des principales fonctionnalités des plates-formes de formation 
- Savoir construire un dispositif de formation à l'aide d'une plate-forme d'enseignement à distance et de 

travail collaboratif pour l'auto formation tutorée ou l'accompagnement de cours en présentiel 
 
Pré-requis 
- Être impliqué dans une projet de formation à distance et  
- Être un utilisateur d’Internet et occasionnellement d’un éditeur HTML. 
 
Contenu du stage 
- Panorama des fonctionnalités d'une plate-forme (LMS, CMS, LCMS), questions liées aux formats (AICC, 

SCORM, etc.) 
- Mise en ligne de cours : pratique de médiatisation des ressources avec les outils intégrés à la plate-

forme (avec la plate-forme Moodle), mise en place des outils de suivi. 
 
Exposé des motifs 
En quoi cette formation répond à certains besoins spécifiques ou généraux des personnels 

techniques des établissements d'enseignement supérieur ? 
 
Afin de mieux répondre aux projets de mutualisation des ressources pour l'apprentissage locaux ou 
nationaux, d'accompagner et d’aider les enseignants porteurs de projets multimédia ou de formation à 
distance et favoriser le développement des Environnement Numériques de Travail il est nécessaire que les 
techniciens soient formés aux principales fonctionnalités des plates-formes de formation. 
L'implantation de centres d'auto-apprentissage, l'intégration de ressources en ligne (Internet et Intranet), la 
mise en place de plates-formes de e-formation et la modularité introduite par le MLD rendent urgente cette 
formation.  
 
Cette action a-t-elle déjà été organisée. Par qui ? 
L'Université Lille 3 a déjà organisé plusieurs universités d’automne pour le Ministère (2005, 2002, 2001, 
2000, 1999 et 1998), ainsi que deux Universités d'Été sur le thème de l’usage des TIC dans la formation et 
l’enseignement (juillet 94, juillet 95).  
Elle a mis en place plusieurs Master autour des TIC et possède un savoir faire dans le domaine de la 
production multimédia, en particulier dans le domaine de l’apprentissage des langues. 
http://cavul.univ-lille3.fr (cf. rubriques formation et le catalogue de production) 
 
Pédagogie 
Selon quelles modalités pédagogiques l'université d'automne se déroulera-t-elle ? 
Pour favoriser l'acquisition de compétences, l'université d'automne alternera les séances de travaux dirigés 
et de travaux pratiques. La mise en application s'effectuera dans le cadre d'un projet de formation qui aura 
été défini en début de stage.  
Les TD et TP seront dirigés et coordonnés par plusieurs formateurs permanents rattachés aux services 
audiovisuel et informatique et des enseignants spécialistes des TICE. 
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Responsables pédagogiques 
 
Nom / Prénom : Julien DECEUNINCK, Maître de Conférence 
 Chargé de Mission TICE 
 
 Dominique PERRIN, Ingénieur d'Études (CAVUL) 
 
Adresse : Centre audiovisuel  
 Université Lille 3 - BP 60149 
 59653 Villeneuve d'Ascq cedex 
 
Tél. 03 20 41 60 58 
Fax : 03 20 41 60 01 
Mèl : dominique.perrin@univ-lille3.fr 
 
 
Organisation 
Établissement organisateur 
 
Nom de l'établissement : Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 
 DRH - Bureau de la formation 
 
Adresse : BP 60149 
 Université Lille 3 
 59653 Villeneuve d'Ascq cedex 
 
Tél. 03 20 41 64 15 
Fax : 03 20 41 68 20 
Mèl : eric.mielke@univ-lille3.fr 
 
Nom de la personne recevant les candidatures : Eric MIELKE 
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FORMATION DES TECHNICIENS « CHARGES DE LA SECURITE » 

DANS LES UNIVERSITES 
 
 
 
1.1. Public concerné 
 
BAP : 13  
Spécialité : 02 
Techniciens chargés ou devant être chargés de la sécurité dans les universités et les grands établissements 
d’enseignement supérieur. 
 
1.2. Nombre de participants maximum  
 25 
 
1.3. Calendrier 
 
Dates précises : SEMAINE 42 – du lundi 16/10/06 au vendredi 20/10/06 
 
 
1.4. Objectifs du stage 
Comprendre et savoir assumer son rôle de responsable de sécurité en coordination avec « l’ingénieur 
sécurité » de l’établissement.  
Acquérir les connaissances de base en matière d’hygiène et sécurité 
Formation d’adaptation à l’emploi. 
 
1.5. Pré-requis 
 
Aucun 
 
1.6. Contenu du stage 
1er  jour 
0 9 H 00  -  10 H 15  Ouverture de la formation 
10 H 30 - 12 H 30 La réglementation 

14 H 30  -  18 H Le risque incendie et sa réglementation 

2ème jour 
08 H 00 -  12 H 00  Les risques dans les labos de recherche 

14 H 00 -  18 H 00 Les E.P.I. 
 Le risque machine 
 Le risque électrique 
 Le risque gaz 

3ème  jour 
08 H 00  -  12 H 00 Les risques majeurs 
 La gestion des accidents 
 Accidents du travail 

14 H 00  -  18 H 00 Produits cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) 
 Règlement des atmosphères explosives (ATEX) 

4ème jour 
08 H 00 – 09 H 00 Référentiel des constructions universitaires (Education Nationale) 
09 H 00  -  12 H 00 L’acte de construire 

14 H 00  - 17 H 00 L’aménagement des locaux et les ambiances au travail 
 Le document unique 

5ème jour 
08 H 00  -  11 H  30 Rayonnements ionisants et non ionisants 
 Le risque biologique 

11 H 30  -  12 H 30  Synthèse  et  évaluation. 
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2. EXPOSE DES MOTIFS 
 
2.1. En quoi cette formation répond-elle à certains besoins spécifiques ou généraux des 

personnels techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
 
Ce programme vient en appui à l’installation dans les établissements d’enseignement supérieur de 
techniciens sécurité placés auprès des ingénieurs sécurité. 
 
 
 
2.2. Cette action a-t-elle déjà été organisée ? Par qui ? 
 
Oui, par L’Université de Haute Alsace – SERFA  
3.  
4. PEDAGOGIE 
 
4.1. Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
 
- Cours, travaux dirigés et pratiques, 
- Visites. 
 
 
4.2. Responsable pédagogique : 
Nom – Prénom :  BOUSSEMGHOUNE Noëlle 
 
Qualité :  Ingénieur hygiène et sécurité 
 
Adresse :  Université de Haute-Alsace 
 2 rue des frères Lumière 
 68 093 Mulhouse cedex 
 
Tél. : 03 89 33 74 07 
Fax : 03 89 33 74 05 
Mèl : noelle.boussemghoune@uha.fr 
 
 
5. ORGANISATION 
 
5.1. Etablissement organisateur 
Nom de l’établissement :  Université de Haute Alsace - SERFA 
Adresse :  18 rue des Frères Lumière  
 68093 MULHOUSE CEDEX 
 
Tél.  03 89 33 65 00 
Fax  03 89 33 65 33 
Mèl   rachida.rahem@uha.fr 
 
Nom de la personne recevant les candidatures : Rachida RAHEM  
 
 
5.2. Responsable administratif 
Nom : José MARTINS 
 
Adresse : SERFA 
 18 rue des Frères Lumière – 68093 MULHOUSE CEDEX 
Tél.  03 89 33 65 00 
Fax  03 89 33 65 33 
Mèl   contact@serfa.fr 
 
 
 

Page 32 sur 32 



LES RISQUES MAJEURS TECHNOLOGIQUES ET NATURELS 
Mise en place et réalisation des plans particuliers de mise en sûreté conformément à la circulaire parue au B.O. hors série n° 3 du 30 
mai 2002. 

 
 
1.1. Public concerné 
 
BAP : tous 
Formation destinée aux personnels chargés de l’application des règles d’hygiène et de sécurité et aux responsables 
administratifs 
 
1.2. Nombre de participants maximum 
 
20 
 
1.3. Calendrier 
 
Dates précises : du 6 au 10 novembre 2006  
 
1.4. Objectifs du stage 
Connaître et comprendre les risques technologiques et/ou naturels majeurs. 
Mise en ouvre et réalisation de plans particuliers de mise en sûreté dans les établissements d’enseignement 
supérieur. 
Avoir une approche des mesures préventives et prévisionnelles, ainsi que des conduites à tenir en cas 
d’événements de ce type 
Connaissance du rôle des acteurs extérieurs et mise en pratique d’un plan particulier de mise en sûreté face 
aux risques majeurs. 
 
1.5. Pré-requis 
Aucun 
 
1.6. Contenu du stage 
1er Jour 
8h30 à 12h00 Ouverture du stage et présentation du programme 
 Approche globale des risques 
 Les différents acteurs 
14h00 à 18h00 Le plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs 
 Les responsabilités et les risques majeurs 

2ème jour 
8h30 à 12h00 Procédures et organisation des secours publics 
 Le SIDPC 68 
 Le SDIS 68 
14h00 à 18h00 Les risques en laboratoire de recherche de chimie – CNRS/ICSI 

3ème jour 
8h30 à 12h00 Visite de la Maison des Energies à FESSENHEIM (Centrale Nucléaire) 
14h00 à 18h00 Les inondations et les barrages 
 Visite du barrage de Kruth 

4ème jour 
8h30 à 12h00 Les bulletins d’alerte et les phénomènes météo 
 Les installations classées pour la protection de l’environnement 
14h00 à 18h00 Les risques naturels : séismes, cyclones, tempêtes, volcans, mouvements de terrain 

5ème jour 
8h30 à 12h00 Organisation et mise en place d’une cellule de crise 
 Exercices pratiques 
 Synthèse et évaluation 
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2. EXPOSE DES MOTIFS 
 
2.1. En quoi cette formation répond-elle à certains besoins spécifiques ou généraux des 

personnels techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
Cette formation permet aux participants : 
- d’appréhender les risques majeurs technologiques ou naturels 
- de réaliser ensuite dans leur établissement la mise en place de plan particulier de mise en sûreté face aux 
risques majeurs. 
Et cela conformément au programme annuel de prévention des risques professionnels (BO n°30 du 29 juillet 
2004) dans les établissements d’enseignement supérieur. 
 
2.2. Cette action a-t-elle déjà été organisée ? Par qui ? 
 
Oui par l’Université de Haute-Alsace – SERFA 
 
3. PEDAGOGIE 
 
3.1. Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
 
La formation se divise en trois parties : 
- Des exposées en salle (sur les risques majeurs naturels et technologiques, l’organisation des secours …) 
- Des visites de sites 
- Une mise en pratique d’un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs. 
 
3.2. Responsable pédagogique : 
 
Nom – Prénom :  BOUSSEMGHOUNE Noëlle 
 
Qualité :  Ingénieur hygiène et sécurité 
 
Adresse :  Université de Haute-Alsace 
 2 rue des frères Lumière 
 68 093 Mulhouse cedex 
 
Tél. : 03 89 33 74 07 
Fax : 03 89 33 74 05 
Mèl : noelle.boussemghoune@uha.fr 
 
4. ORGANISATION 
 
4.1. Etablissement organisateur 
 
Nom de l’établissement :  Université de Haute Alsace - SERFA 
Adresse :  18 rue des Frères Lumière  
 68093 MULHOUSE CEDEX 
 
Tél.  03 89 33 65 00 
Fax  03 89 33 65 33 
Mèl   Angelique.ochs@uha.fr 
 
Nom de la personne recevant les candidatures : Angélique OCHS  
 
4.2. Responsable administratif 
 
Nom : José MARTINS 
 
Adresse : SERFA 
 18 rue des Frères Lumière – 68093 MULHOUSE CEDEX 
 
Tél.  03 89 33 65 00 
Fax  03 89 33 65 33 
Mèl   contact@serfa.fr 
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GESTION DES DECHETS DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Vers un Management Qualité 

 
 
1.1. Public concerné 
Tous les agents potentiellement producteur  ou gestionnaire de déchet 
Toutes  BAP…….  
 
1.2. Nombre de participants maximum : 20 
 
1.3. Calendrier 
Dates précises : 16 au 20 Octobre 2006 
 
1.4. Objectifs du stage 
 
Donner aux stagiaires une compétence pour :  

- Les rendre capables d’identifier globalement la filière Déchets 
- Reconnaître voire mettre en place les phases nécessaires à leurs gestions 

 
1.5. Pré-requis 
Aucun 
 
1.6. Contenu du stage 
1 – Les grandes lignes de la réglementation : 
 1 – 1 niveau européen 
 1 – 2 niveau français 
 
2 – Les différentes catégories de déchets : 
 2 – 1 ménagers 
 2 - 2 collectivités 
 2 – 3 universitaires : banals, inertes, dangereux (chimiques, biologiques), spécifiques 
 
3 – Les filières 
 3 – 1 d’enlèvement 
 3- 2 de traitement  (Sociétés de retraitement) 
 3 – 3 de valorisation 
 3 – 4 exemples (visite) 
 
4 – La prévention 
 4 – 1 gestion des déchets 
 4 – 2 Les correspondants et interlocuteurs : DRIRE, ADEME, DDASS,…… 
 
5 – Le traitement des déchets vu dans un contexte « Qualité, norme 14001 » 
 
2. EXPOSE DES MOTIFS 
 
2.1. En quoi cette formation répond-elle à certains besoins spécifiques ou généraux des 

personnels techniques des établissements d’enseignement supérieur ? 
 
La réglementation sans cesse en évolution, la disparition des décharges et donc la réorganisation du 
traitement et de la valorisation du déchet, impliquent une bonne connaissance des différentes filières ainsi 
que la mise en place d’une gestion adaptée qui s’impose dans tous les établissements. 
 
 
2.2. Cette action a-t-elle déjà été organisée ? Par qui ? 
 
OUI, par l’Institut National Polytechnique de Toulouse en collaboration avec l’Institut national des Sciences 
Appliquées  de Toulouse 
En 2005,  nous avons eu 42 demandes d’inscription, seules 20 ont été retenues. A l’issue de la semaine,  
les stagiaires présents nous ont assuré de la nécessité de suivre une telle formation, le questionnaire 
d’évaluation nous encourageant à renouveler ce stage pour la deuxième année consécutive  
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3. PEDAGOGIE 
 
3.1. Selon quelles modalités pédagogiques l’université d’automne se déroulera-t-elle ? 
 
Conférences par des intervenants internes et des professionnels 
Travaux dirigés 
Visites d’installation  
Les présentations seront remises aux stagiaires. 
 
3.2. Responsables pédagogiques : 
 
Nom – Prénom : Jean-Pierre VERDIER (INP)  
Qualité : Ingénieur Hygiène et Sécurité 
 
Adresse : INP – 6, allée Emile Monso – 31029 – TOULOUSE Cedex ‘ 
Tél. : 05 62 24 21 78 
Fax 05 62 24 21 03 
Mèl : JeanPierre.Verdier@ensiacet.fr 
 
4. ORGANISATION 
 
4.1. Etablissement organisateur 
 
Nom de l’établissement : Institut National Polytechnique de Toulouse (Service Hygiène et Sécurité) 
Adresse : 6, allée Emile Monso 
31029 – TOULOUSE Cedex 4 
Tél. : 05 62 24 21 54 
Fax : 05 62 24 21 01 
Mèl : michele.carrera@inp-toulouse.fr 
 
Nom de la personne recevant les candidatures : Michèle CARRERA 
 
 
4.2. Responsable administratif 
 
Nom : Michèle CARRERA 
 
Adresse : INP de Toulouse – 6, allée Emile Monso – 31029 – TOULOUSE Cedex 4 
 
 
Tél. : 05 62 24 21 54 
Fax : 05 62 24 21 01 
Mèl : michele.carrera@inp-toulouse.fr 
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