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EVRY
Réf. 17 003 : du mercredi 07/06/2017 au vendredi 09/06/2017
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TOULOUSE
Réf. 17 016 : du jeudi 22/06/2017 au vendredi 23/06/2017
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GIF-SUR-YVETTE
Réf. 17 013 : du mercredi 08/11/2017 au jeudi 09/11/2017
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Réf. 17 017 : du mercredi 29/11/2017 au vendredi 01/12/2017

p. 10

F

M

A

M

J

J

A

Bioinformatique
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Phylogénie moléculaire (Lyon)
VILLEURBANNE
Réf. 17 008 : du mardi 21/03/2017 au vendredi 24/03/2017
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Statistiques, bioinformatique, big data
CALENDRIER
J

Bioinformatique pour le traitement de données de séquençage (NGS)
MONTPELLIER
Réf. 17 010 : du lundi 27/03/2017 au vendredi 31/03/2017

p. 12

Linux et script pour la bioinformatique
MONTPELLIER
Réf. 17 285 : du mercredi 03/05/2017 au jeudi 04/05/2017

p. 13

Python pour la biologie
BORDEAUX
Réf. 17 266 : du mardi 09/05/2017 au vendredi 12/05/2017

p. 14

Utilisation des fonctionnalités du langage R pour l’analyse et
l’interprétation de grands ensembles de données biologiques
GIF-SUR-YVETTE
Réf. 17 009 : du lundi 29/05/2017 au mercredi 31/05/2017

p. 15

Fouille de données et analyses NGS avec le langage R
BORDEAUX
Réf. 17 011 : du lundi 29/05/2017 au jeudi 01/06/2017
Réf. 17 249 : du lundi 20/11/2017 au jeudi 23/11/2017

p. 16

Analyse avancée de séquences
BORDEAUX
Réf. 17 012 : du mardi 06/06/2017 au jeudi 08/06/2017
Réf. 17 248 : du lundi 16/10/2017 au mercredi 18/10/2017

p. 17

Analyse bioinformatique des séquences nucléiques et protéiques
PARIS
Réf. 17 006 : du mercredi 20/09/2017 au vendredi 22/09/2017

p. 18

Phylogénie moléculaire (Montpellier)
MONTPELLIER
Réf. 17 007 : du lundi 09/10/2017 au vendredi 13/10/2017

p. 19
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Bioinformatique : perfectionnement dans la recherche de similitudes entre p. 20
séquences et identification de caractéristiques biologiques
PARIS
Réf. 17 191 : du jeudi 07/12/2017 au vendredi 08/12/2017

Nouveau stage
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

TORQUE, MAUI : mise en place d'un environnement
d'exploitation libre et opensource sur plate-forme de
calcul intensif

OBJECTIF
- Acquérir et mettre en pratique les concepts de base afin de mettre en place un environnement
d'exploitation free et opensource pour le calcul scientifique sur une plate-forme de calcul intensif

Observatoire Midi-Pyrénées
http://www.obs-mip.fr/

PUBLIC
- Toute personne ayant à gérer une plate-forme de calcul intensif
- Technicien / ingénieur système UNIX, technicien / ingénieur applicatif
- Personnel d'exploitation : pupitreurs, techniciens ou ingénieurs d'exploitation

RESPONSABLE
Etienne GONDET
Ingénieur de recherche
UMS 831

PREREQUIS
Connaissance d'un éditeur et des commandes de base UNIX
Avertissement : ceci n'est pas un cours d'administration système sur Linux ou Unix

LIEU
TOULOUSE (31)

PROGRAMME

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 6 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
950 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 005 : du jeudi 30/03/2017 au
vendredi 31/03/2017

- Historique des logiciels de traitement par lots
- Offre du marché (supercluster, SGE, PBSPro, slurm... ) : documentation, comparaison
- Principes généraux de TORQUE et MAUI : utilisation, installation, configuration
- Fonctionnalités avancées de MAUI : partitionnement, ordonnancement (backfilling), réservations,
préemption
- Pupitrage
- Troubleshootings
- Debugging, logs
- Contribs et autres outils free et opensource (ganglia, gold, qbank)
- Politique d'exploitation, structures de classes d'exploitation
- Principes généraux de SLURM : utilisation, installation, configuration
- Conclusions et perspectives
Travaux dirigés (25 % du temps)

Réf. 17 215 : du jeudi 19/10/2017 au
vendredi 20/10/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 215

17 005

Avril
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Intelligence économique : méthodes et outils de veille

Institut de recherche en informatique
de Toulouse
http://www.irit.fr/

OBJECTIFS
- Connaître les différents aspects de l’intelligence économique
- Savoir distinguer les différents types de veille
- Connaître les différentes sources d’information et les modes de collecte de l’information
- Savoir lier les méthodes d’analyse aux objectifs de veille
- Connaître des outils de collecte et de fouille d’information
- Savoir utiliser des ressources et outils (banques de données, agents intelligents, outils d’analyse
visuels)

RESPONSABLE
Josiane MOTHE
Professeure
UMR 5505

PUBLIC

LIEU
TOULOUSE (31)

Personnes souhaitant avoir une vue générale mais précise de l’intelligence économique et ce qu’elle
recouvre

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 10 stagiaires
TP en sous-groupe de 4 stagiaires avec un
intervenant par sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 014 : du jeudi 18/05/2017 au
vendredi 19/05/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

Aucun

PROGRAMME

900 Euros

17 014

PREREQUIS

L’intelligence économique est un enjeu majeur pour les organisations et en particulier pour les
entreprises afin de renforcer leur compétitivité.
Ce stage vise à fournir le socle de l’intelligence économique en abordant ces trois aspects : la veille, la
sécurité et l’influence. Des manipulations pratiques complèteront les apports théoriques et les cas
pratiques développés. Les outils et logiciels utilisés permettront la collecte d’informations (comme
EspaceNet, WOS, agents intelligents), la fouille et la visualisation synthétique (comme Tétralogie,
Digimind, CiteSpace ou Gephi).
- Intelligence économique (cours) :
. définitions et exemples
. processus
. prise de conscience
- Veille (cours, échanges et étude de cas) :
. identification et expression du besoin
. sources d’information
. modes de collecte selon les sources
. exploration ; exploitation
- Fouille (cours) :
. vue d’ensemble
. survol des méthodes d’analyse de données
- Exemples de logiciels et d'analyse (étude de cas et manipulation TP)
- Echange entre les participants et les intervenants sur les problématiques personnelles des stagiaires
Alternance de cours (50 %), d'études de cas et de travaux pratiques (50 %)

INTERVENANTS
J. Mothe, M. Chevalier et O. Teste (professeurs, IRIT)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr

4

AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Système de stockage NoSQL (Not Only SQL)

Institut de recherche en informatique
de Toulouse
http://www.irit.fr/

OBJECTIFS
- Connaître les différents systèmes de stockage NoSQL
- Connaître les concepts de la modélisation des données : clé-valeur, vertical / horizontal, sous forme
de graphes
- Connaître les langages de définition, de manipulation, d’interrogation sur les bases de données
orientées document (illustration avec le système MongoDB) et orientées graphes (illustration avec le
système Néo4j)
- Savoir utiliser les deux systèmes MongoDB et Néo4j
- Etre capable de se confronter à des exemples pratiques significatifs des différents types de bases de
données NoSQL

RESPONSABLE
Olivier TESTE
Professeur
UMR 5505

LIEU
TOULOUSE (31)

PUBLIC

ORGANISATION

Toute personne souhaitant avoir une vue générale des systèmes de stockage NoSQL : chefs de projets
informatiques, responsables de DSI, ingénieurs SI, utilisateurs de base de données relationnelles,
analystes / programmeurs, ingénieurs informatiques en gestion de données

3 jours
De 4 à 10 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-goupe

PREREQUIS
Connaissances en développement d’applications informatiques, programmation, bases de données
relationnelles, modélisation des systèmes d’informations

COÛT PÉDAGOGIQUE
1350 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 015 : du mercredi 07/06/2017 au
vendredi 09/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 015

Oct.

PROGRAMME
- Introduction :
. historique et motivation du stockage des données
. présentation des 4 familles de stockage NotOnlySQL
- Modélisation oriéntée : clé-valeur / documents (stockage horizontal) / colonnes (stockage vertical) /
graphes
- Etude de cas : déclinaison d’exemples selon les différents modèles
- Etude du système orienté documents MongoDB
. format de représentation JSON
. création de documents JSON
. langage d’interrogation
- Etude du système orienté graphes Néo4J
. définition d'un graphe et formats de données
. théorie des graphes
. population de graphes
. interrogation
- Echange entre les participants et les intervenants sur les problématiques personnelles des stagiaires
Alternance de cours (50 %) et d’études de cas et de travaux pratiques sur ordinateurs (50 %)

INTERVENANTS
J. Mothe, M. Chevalier et O. Teste (professeurs, IRIT)
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

MAP5

Analyse statistique des données de grande dimension et
massives (big data)

OBJECTIFS

http://w3.mi.parisdescartes.fr/map5/

- Apprendre à synthétiser et extraire l'information de masses de données ou de données de grande
dimension
- Maîtriser les outils modernes de statistique pour l'analyse et la prise de décisions
- Savoir mettre en œuvre les techniques récentes avec le logiciel R

RESPONSABLES
Charles BOUVEYRON
Professeur
UMR 8145

PUBLIC

Pierre LATOUCHE

Statisticiens, analystes de données, data miners, actuaires, chimiomètres, etc.

Maître de conférences
EA 4543

PREREQUIS
- Connaissances de base en statistique inférentielle et analyse de données (niveau Bac + 4 / 5)
- Connaissances minimale du logiciel R

LIEU
PARIS (75)

PROGRAMME

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Seront présentés les outils statistiques récents permettant d'analyser les données modernes ainsi que
leur mise en œuvre dans des situations réalistes à l'aide du logiciel R.

DATE DU STAGE
Réf. 17 004 : du mercredi 07/06/2017 au
vendredi 09/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

L'augmentation continue des capacités de mesure et le développement de nouveaux usages des
données (open data, réseaux sociaux, Twitter... ) font qu'il est de plus en plus nécessaire de disposer
d'outils statistiques capables de résumer et d'extraire l'information contenue dans les données.
Cependant, la nature même des données modernes (grande dimension, masse de données) n'autorise
pas l'utilisation de la plupart des méthodes statistiques classiques (tests, régression, classification). En
effet, ces méthodes ne sont pas adaptées à ces conditions spécifiques d'application et souffrent en
particulier du fléau de la dimension.

Les thèmes suivants seront abordés :
. régression en grande dimension : régularisation, méthodes sparses, cas où n est plus petit que p
. clustering de masse de données : méthodes online, modèle de mélange
. classification des données de grande dimension : méthodes de sous-espaces, sélection de variables,
visualisation

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

La mise en œuvre des méthodes se fera à l'aide de paquets (gratuits) pour le logiciel R. L'accent sera
mis sur l'interprétation des résultats et les méthodes seront mises en œuvre sur des données réelles
provenant de domaines d'application variés (chimiométrie, astrophysique, spectrométrie de masse,
biologie, finance... )

Nov.

Déc.

Alternance de cours (15 h) et de TD (6 h)

17 004

Oct.

EQUIPEMENT
Les stagiaires apportent leur ordinateur. Les logiciels nécessaires à la formation sont installés en début
de stage.
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Bases statistiques et tests d'hypothèses avec R

OBJECTIFS
- Savoir manipuler des données avec R
- Acquérir (ou revoir) des bases pratiques en statistique
- Savoir choisir et mettre en œuvre les tests d’hypothèses les plus courants
- Savoir utiliser et interpréter le modèle linéaire
Laboratoire de mathématiques et
modélisation d'Evry
http://www.math-evry.cnrs.fr/

PUBLIC
Chercheurs et ingénieurs confrontés à l'analyse statistique de données, en particulier dans les
domaines de la biologie et de la médecine

RESPONSABLE

Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, il est demandé de renvoyer le formulaire
téléchargeable sur notre site internet avant le début du stage.

Christophe AMBROISE
Professeur
UMR 8071

PREREQUIS
Connaissances de base en probabilités. Avoir une expérience de programmation dans un langage de
script tel R, Python, Matlab, Octave, Scilab...

LIEU
EVRY (91)

PROGRAMME

ORGANISATION

Cette formation introduit aux fondements de la programmation en R (objets, fonctions, packages... ) et présente
des méthodes classiques en statistique.
Elle sera illustrée par la résolution et la discussion de problèmes concrets.
L’enseignement comprend des exposés théoriques d’une à deux heures immédiatement suivis de travaux dirigés
illustratifs des notions présentées.

3 jours
De 4 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 003 : du mercredi 07/06/2017 au
vendredi 09/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 003

Oct.

- Échantillon statistique et tableau de données : lire, modifier des données avec R
- Statistiques descriptives univariées : visualiser un tableau de données avec R
- Estimation ponctuelle, intervalles de confiance
- Tests d’hypothèses en théorie et en pratique avec R :
. test du Chi2 (indépendance, adéquation, homogénéité)
. test de Student (égalité des moyennes)
. test de Fisher (égalité des variances)
. analyse de la variance
- Modèle linéaire :
. analyse de la variance
. régression multivariée
Alternance d'exposés et d'exercices (50 % - 50 %)

EQUIPEMENT
Ordinateurs avec logiciel R (gratuit) et librairies spécifiques pré-installées

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Programmation MapReduce sur un cluster Hadoop

Institut de recherche en informatique
de Toulouse
http://www.irit.fr/

OBJECTIFS
- Connaître les concepts de la distribution des traitements et des données en clusters
- Connaître le paradigme de programmation distribuée MapReduce
- Savoir décomposer un traitement de données en environnement massivement distribué
- Connaître les différentes étapes des traitements distribués sous Hadoop
- Connaître le système de fichiers distribués HDFS (Hadoop Distributed File System)
- Savoir administrer un petit cluster Hadoop
- Savoir mettre en pratique ces outils sur des cas d’études en Java (open data de la météorologie,
fichiers log de connexion des sites web, etc.)

RESPONSABLE
Max CHEVALIER
Professeur
UMR 5505

LIEU

PUBLIC

TOULOUSE (31)

Personnes souhaitant connaître, comprendre, et mettre en pratique les principales notions du
traitement parallèle des données : ingénieurs informatiques et développeurs ne connaissant pas
Hadoop / MapReduce

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 10 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-goupe

PREREQUIS
Notions élémentaires de systèmes informatiques (OS, systèmes de fichiers), connaissances des
commandes élémentaires de gestion de fichiers du système Unix, bonne connaissance de la
programmation Java

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

- Principes généraux (1/2 jour)
. panorama des technologies de gestion et de traitement des mégadonnées (Big Data)
. traitements distribués avec MapReduce

DATE DU STAGE
Réf. 17 016 : du jeudi 22/06/2017 au
vendredi 23/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 016

Oct.

PROGRAMME

- Déploiement de cluster Hadoop (1/2 jour)
. architecture à base de NameNode et DataNode
. principes de fonctionnement
. TP d’application avec montage partiel d’un cluster Hadoop (4 machines virtualisées)
- Développements MapReduce (1 jour)
. exemple guidé de traitements MapReduce. Etude de cas avec mise en place d’un traitement
MapReduce
. TP d’applications réelles avec Hadoop en langage Java
- Echange entre les participants et les intervenants sur les problématiques personnelles des stagiaires
Alternance de cours (50 %), d'études de cas et de travaux pratiques (50 %)

INTERVENANTS
J. Mothe, M. Chevalier et O. Teste (professeurs, IRIT)
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Web sémantique : exploitation du potentiel des données
dans les organisations

OBJECTIFS
- Comprendre le web sémantique et son éco-système
- Savoir définir une stratégie de décloisonnement des systèmes d’information
- Comprendre les enjeux de l’interopérabilité des données
- Savoir définir une stratégie d’utilisation des méthodes et techniques du web sémantique dans
l’organisation

HUMA-NUM
http://www.huma-num.fr

RESPONSABLE
Stéphane POUYLLAU

PUBLIC

Ingénieur de recherche
UMS 3598

Développeurs, documentalistes, responsables système d’information documentaire, responsables de
données

LIEU

PREREQUIS

GIF-SUR-YVETTE (91)

Bonne connaissance de l’éco-système du web (url, uri, http, etc.) et du vocabulaire de description des
données (dcterms, etc.) (niveau Bac + 3 minimum)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 10 stagiaires

PROGRAMME

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Quatre modules de 4 h
- Découverte du web sémantique et de sa relation au web actuel
- Décloisonnement de l’information des bases de données et comment faire parler les systèmes
d’information
- Normalisations, vocabulaire et ontologie : rendre explicite les données et interopérabilité
- Elaboration et conduite d'une transition entre un système d'information classique vers un système
d'information profitant du web sémantique
Alternance de cours (50 %) et d’échanges (50 %)

DATE DU STAGE
Réf. 17 013 : du mercredi 08/11/2017 au
jeudi 09/11/2017

EQUIPEMENT
Un ordinateur sera mis à disposition de chaque stagiaire.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 013
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

MAP5

Analyse statistique des réseaux

OBJECTIFS

http://w3.mi.parisdescartes.fr/map5/

- Savoir synthétiser et extraire l'information à partir de réseaux ou de données transactionnelles
- Maîtriser les outils modernes de statistique pour l'analyse des réseaux
- Savoir mettre en œuvre les techniques récentes avec le logiciel R

RESPONSABLES
Charles BOUVEYRON
Professeur

PUBLIC

UMR 8145

Statisticiens, analystes de données, data miners, actuaires, biologistes, etc.

Pierre LATOUCHE
Maître de conférences
EA 4543

PREREQUIS
- Connaissance des bases en statistique inférentielle et analyse de données
- Connaissance minimale du logiciel R
- Bac +4 / 5 en sciences

LIEU
PARIS (75)

PROGRAMME

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 15 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 017 : du mercredi 29/11/2017 au
vendredi 01/12/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 017

Les réseaux sont de plus en plus utilisés afin de décrire les interactions entre individus ou plus
généralement entre entités d'intérêt. Ils sont basés sur un formalisme simple permettant néanmoins
de modéliser des systèmes complexes. Ces dernières années, l'essor des réseaux sociaux tels que
Facebook et Twitter a accéléré le développement d'outils dont l'objectif est d'extraire automatiquement
des informations pertinentes à partir de ces données relationnelles. Dans ce cours, nous couvrons de
multiples aspects de l'analyse des réseaux. Nous nous intéressons dans un premier temps à la
manipulation et à la visualisation de graphes. Des outils de description de données relationnelles sont
ensuite introduits. Après cette introduction, les approches simples de recherche de communautés sont
présentées. Enfin, nous nous intéressons aux modèles statistiques avancés ainsi qu'aux méthodes
d'estimation associées.
Les thèmes suivants seront abordés :
- Manipulation et visualisation de réseaux
- Description statistique des réseaux
- Recherche des communautés
- Présentation de modèles de graphes aléatoires
- Présentation du modèle à blocs stochastiques
- Inférence
La mise en oeuvre de toutes les méthodes présentées se fera systématiquement à l'aide du logiciel R
et par l'utilisation de paquets libres d'accès. Ces outils seront appliqués sur des données réelles dont
les résultats seront interprétés.

EQUIPEMENT
Il est demandé aux stagiaires d'apporter leur propre ordinateur portable. Les logiciels nécessaires à la
formation seront installés en début de stage.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Bioinformatique

Phylogénie moléculaire (Lyon)

OBJECTIFS
Laboratoire de biométrie et biologie
évolutive
http://lbbe.univ-lyon1.fr/

- Acquérir des connaissances théoriques et pratiques en phylogénie moléculaire
- Etre autonome dans la conduite d'une analyse phylogénétique
- Maîtriser le choix, le paramétrage et l'exploitation des résultats des programmes de phylogénie

PUBLIC

RESPONSABLE

Chercheurs et ingénieurs

Manolo GOUY
Directeur de recherche
UMR 5558

PREREQUIS
- Etre familiarisé avec les banques de données de séquences
- Avoir déjà utilisé au moins un logiciel de bioinformatique
- Avoir des notions en mathématiques et statistiques

LIEU
VILLEURBANNE (69)

PROGRAMME

ORGANISATION

Cours (50 %)
- Banques de séquences, homologie, alignements par paires et multiples, nettoyage, éditeur
- Introduction à la phylogénie
- Modèles d'évolution
- Reconstruction phylogénétique par les méthodes de distance et de parcimonie
- Reconstruction phylogénétique par maximum de vraisemblance
- Reconstruction phylogénétique bayésienne
- Bootstraps et tests de branche, comparaison de phylogénies
- Orthologues / paralogues - transferts
- Approche phylogénomique

4 jours
De 4 à 12 stagiaires
Un stage similaire est organisé à
Montpellier en octobre 2017
(voir Réf. 17007)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 008 : du mardi 21/03/2017 au
vendredi 24/03/2017

Travaux pratiques (50 %)
- Recherche de séquences et alignements : NCBI, Blast, Seaview, ClustalW, Muscle, Gblocks
- Construction d'arbres :
. NJ, BioNJ, Dnapars, PhyML, Seaview, GBlocks
. Modeltest, ProtTest, Treefinder
. MRBayes

EQUIPEMENT
Un ordinateur portable par stagiaire

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 008

Avril

INTERVENANTS
M. Gouy, V. Daubin et G. Perrière (chercheurs)
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'informatique, de
robotique et de microélectronique de
Montpellier
http://www.lirmm.fr

ATGC
http://www.atgc-montpellier.fr/

Bioinformatique

Bioinformatique pour le traitement de données de
séquençage (NGS)

OBJECTIFS
- Comprendre les principes des méthodes d'analyse de données de séquençage à haut débit
- Comprendre les résultats obtenus, les paramètres et leur impact sur les analyses
- Savoir choisir et utiliser les principaux outils d'analyse
- Etre autonome pour utiliser un pipeline d'analyse
- Savoir manipuler les fichiers de séquences : préparation et filtration
- Savoir évaluer la qualité des données
- Savoir analyser les résultats avec ou sans génome de référence

RESPONSABLE
Eric RIVALS

PUBLIC

Directeur de recherche
UMR 5506

- Biologistes, professionnels des sciences du vivant ayant besoin d'analyser des données de
séquençage
- Ingénieurs ou chercheurs en bioinformatique
- Bioanalystes
Afin de vérifier l'adéquation du contenu aux attentes des stagiaires, il sera demandé aux candidats
stagiaires de renvoyer le questionnaire téléchargeable sur notre site internet au moment de la
pré-inscription.

LIEU
MONTPELLIER (34)

ORGANISATION
PREREQUIS

4,5 jours
Du lundi 9 h au vendredi 12 h
De 9 à 12 stagiaires

- Notions de base en informatique : fichiers, répertoire...
- Notions du système linux et des lignes de commande
- Niveau master

COÛT PÉDAGOGIQUE
1800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 010 : du lundi 27/03/2017 au
vendredi 31/03/2017

PROGRAMME
- Linux : commandes de base
- Les données NGS : fichiers, manipulation de base
- Mapping : algorithmes, outils et pratique
- Prédiction de variations génomiques à grande échelle : méthodes et applications
- Assemblage de génome : méthodes et applications (short reads, long reads)
- Transcriptomique : prédiction de variants d'épissages à grande échelle : méthodes et applications
- Transcriptomique : comparaison d'échantillons issus de conditions différentes
Voir le programme détaillé téléchargeable sur notre site internet

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 010

Avril

Alternance de cours (15 h) et de TP (15 h)

EQUIPEMENT
Postes de travail sous linux avec logiciels installés

INTERVENANTS
E. Rivals et D. Paulet (chercheurs) du LIRMM et plateforme ATGC-NGS
V. Lacroix (maître de conférences) et C. Marchet (ingénieure) du LBBE
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'informatique, de
robotique et de microélectronique de
Montpellier
http://www.lirmm.fr

ATGC
http://www.atgc-montpellier.fr/

RESPONSABLE

Bioinformatique

Linux et script pour la bioinformatique

OBJECTIFS
- Connaître les principes et les avantages du système Linux
- Connaître et savoir utiliser les commandes de base permettant de lancer des programmes sous
Linux
- Comprendre et savoir lancer des scripts (Shell ou Python)
- Etre capable d’écrire des scripts en lignes de commande et en Python
- Acquérir de l'autonomie pour effectuer des analyses bioinformatiques qui combinent plusieurs outils

PUBLIC

Eric RIVALS

Biologistes, bioanalystes, professionnels des sciences du vivant ayant besoin d'analyser des données

Directeur de recherche
UMR 5506

PREREQUIS
Notions de base en informatique : fichiers, répertoires, etc.

LIEU
MONTPELLIER (34)

PROGRAMME

ORGANISATION

Pour la plupart des tâches communes, le système Linux (libre et gratuit) peut avantageusement remplacer les
systèmes d'exploitation propriétaires tels que Windows ou MacOS. Les énormes avantages de Linux sont sa
gratuité, son évolution constante et l'inexistence des virus. Ce stage est une initiation à l'utilisation du système
d'exploitation Linux et des lignes de commande pour les non informaticiens, ainsi qu'une initiation à l'écriture et
l'emploi de scripts (petits programmes) pour faciliter l'analyse de données. Il s'agit pour des débutants ou quasi
débutants Linux d'utiliser le système et d'acquérir l'autonomie nécessaire pour résoudre les besoins communs
simples d'analyse par la combinaison des méthodes à travers des scripts.

2 jours
De 8 à 15 stagiaires
Pour les TD : un intervenant pour 5
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

- Linux, lignes de commande, redirection, langage script Shell, comment lancer, créer et modifier des
scripts
- Scripts Shell et Python : programmation, utilisation de paramètres et de variables, combinaison
d'outils et de logiciels, écriture des résultats dans un ou plusieurs fichiers
Alternance de cours (40 %) et de travaux dirigés (60 %)

DATE DU STAGE
Réf. 17 285 : du mercredi 03/05/2017 au
jeudi 04/05/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 285

Sept.

EQUIPEMENT
Postes de travail sous linux avec logiciels installés

INTERVENANTS
E. Rivals (chercheur) et V. Berry (professeur)
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire bordelais de recherche
en informatique
http://www.labri.fr/

Centre de génomique fonctionnelle
de Bordeaux
http://www.cbib.u-bordeaux2.fr

Bioinformatique

Python pour la biologie

OBJECTIFS
- Etre capable de maintenir et développer de façon collaborative une application d'analyse de données
biologiques en Python
- Savoir écrire des scripts simples avec le langage Python
- Savoir gérer de manière collaborative un projet avec Git
- Savoir manipuler les structures de données
- Comprendre les modules en Python
- Etre capable de mener des analyses bioinformatiques avec Biopython

RESPONSABLE
PUBLIC

Macha NIKOLSKI
Directrice de recherche
UMR 5800

Ingénieurs et chercheurs. Biologistes et chimistes de formation souhaitant s'initier à la programmation
pour la bioinformatique

PREREQUIS

LIEU

Aucun prérequis en matière de programmation. Le stage s’effectuera sous Linux en mode ligne de
commande. Savoir utiliser un éditeur de texte est conseillé.

BORDEAUX (33)

ORGANISATION
4 jours
De 7 à 12 stagiaires
2 intervenants en simultané pour les TD

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

PROGRAMME
Cette formation introduira le langage Python, l’outil de gestion de projet Git ainsi que le module BioPython
permettant l'analyse de données biologiques. L'objectif est qu'à l'issue du stage, les participants soient capables de
maintenir et développer de façon collaborative une application d'analyse de données biologiques en Python.
- Le langage Python et ses commandes essentielles
- Le logiciel Git de gestion de version
- Les structures de données en Python
- Approche des classes et de la programmation objet
- Les modules en Python
- Le module Biopython

DATE DU STAGE

Programme détaillé téléchargeable sur notre site internet

Réf. 17 266 : du mardi 09/05/2017 au
vendredi 12/05/2017

Alternance de cours (50 %) et travaux pratiques et dirigés (50 %)

INTERVENANTS
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 266

Sept.

B. Dartigues et A. Miniussi (ingénieurs)
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Bioinformatique

Utilisation des fonctionnalités du langage R pour
l’analyse et l’interprétation de grands ensembles de
données biologiques

OBJECTIFS
Institut de biologie intégrative de la
cellule

- Apprendre à manipuler de grands ensembles de données biologiques
- Savoir extraire les informations les plus significatives d'un tableau de données
- Savoir regrouper des données et savoir les visualiser

http://www.i2bc.paris-saclay.fr

PUBLIC

RESPONSABLE

Toute personne confrontée à l’exploitation de données biologiques

Marie-Héléne MUCCHIELLI
Maître de conférences
UMR 9198

PREREQUIS
Avoir suivi la formation " Bases statistiques et tests d'hypothèses " (Réf. 17003, ce catalogue) ou
niveau équivalent

LIEU

PROGRAMME

GIF-SUR-YVETTE (91)

900 Euros

La biologie met en œuvre un nombre croissant de techniques qui produisent de grandes quantités de
données. Elles laissent alors l’expérimentateur souvent désemparé face à une masse d’informations
qu’il ne peut interpréter facilement sans outil d’analyse approprié. L’objectif de cette formation est de
fournir aux participants une liste non exhaustive de techniques simples leur permettant de manipuler
de grands ensembles de données obtenues dans différentes conditions expérimentales afin d’en
extraire le maximum d’informations (par exemple des données de transcriptomique ou de
protéomique).

À L'ISSUE DE LA FORMATION

Cette formation comprend des parties théoriques (20 % du temps) auxquelles sont associées
des exercices d’application utilisant les fonctionnalités du langage R (80 % du temps).

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE

Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 009 : du lundi 29/05/2017 au
mercredi 31/05/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 009

Sept.

Elle présentera :
- le langage R et ses principales commandes
- l'aide en ligne et la documentation disponible
- des outils permettant de manipuler de grands tableaux de données
- différents outils de visualisation
- des outils permettant de réaliser les principaux tests paramétriques
- des outils permettant d’extraire les principales informations dans un tableau
- des outils de classification
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire bordelais de recherche
en informatique
http://www.labri.fr/

Centre de génomique fonctionnelle
de Bordeaux

Bioinformatique

Fouille de données et analyses NGS avec le langage R

OBJECTIFS
- Savoir manipuler et visualiser de grands ensembles de données biologiques
- Analyser et aligner des séquences venant de reads NGS
- Déterminer les ARNs messagers différentiellement exprimés à l'aide de données RNA-Seq
- Enrichir les résultats en utilisant des bases de connaissances

http://www.cbib.u-bordeaux2.fr

PUBLIC
- Ingénieurs, techniciens biologistes et bioinformaticiens de formation
- Toute personne souhaitant " exploiter " ses données NGS ou évaluer et reproduire les analyses
présentées dans les publications scientifiques

RESPONSABLE
Macha NIKOLSKI
Directrice de recherche
UMR 5800

PREREQUIS
Avoir des bases d'utilisation de lignes de commande

LIEU
BORDEAUX (33)

PROGRAMME

ORGANISATION
4 jours
De 6 à 15 stagiaires
2 intervenants en simultané pour les TD

COÛT PÉDAGOGIQUE
1440 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Cette formation introduira le langage R, les techniques de fouille et de visualisation de données, ainsi que les
paquetages Bioconductor permettant l’analyse de données issues du séquençage nouvelle génération.
- Le langage R et ses commandes essentielles
- Les formats de fichiers, la lecture et l’écriture de données tabulées
- Les outils de manipulation et de transformation de grands tableaux
- Les outils d’annotation et de conversion d’identifiants biologiques (biomart)
- Les outils de visualisation de données
- Brève introduction aux techniques NGS
- L’alignement de séquences NGS
- L’analyse d’expression différentielle (paquetage edgeR)
- Les techniques d’enrichissement (DAVID, GO, SPIA)
Dernière demi-journée consacrée à un atelier pédagogique d'analyse et de réflexion sur les données apportées par
les stagiaires

DATE DU STAGE
Réf. 17 011 : du lundi 29/05/2017 au
jeudi 01/06/2017
Réf. 17 249 : du lundi 20/11/2017 au
jeudi 23/11/2017

Alternance de courtes présentations (20 % du temps) suivies de travaux pratiques basés sur
des jeux de données réels (80 % du temps).

EQUIPEMENT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 011

Sept.

Oct.

17 249

Il est conseillé de venir avec son propre ordinateur portable.

INTERVENANTS
H. Soueidan (chercheur) et A. Barré (ingénieur)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr

16

AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire bordelais de recherche
en informatique
http://www.labri.fr/

Centre de génomique fonctionnelle
de Bordeaux
http://www.cbib.u-bordeaux2.fr

Bioinformatique

Analyse avancée de séquences

OBJECTIFS
- Savoir rechercher des informations dans les banques de données
- Maîtriser les outils d'analyse de séquences tels que les alignements et savoir interpréter les résultats
- Maîtriser les stratégies d'annotation de génomes bactériens
- Maîtriser les formats et les analyses des nouvelles données issues du séquençage (NGS)
- Prendre en main l'outil Galaxy

PUBLIC

RESPONSABLE

Ingénieurs et chercheurs
Afin d'adapter au mieux le contenu de la formation aux attentes des stagiaires, il leur est demandé de
compléter et de renvoyer le questionnaire téléchargeable sur notre site internet.

Macha NIKOLSKI
Directrice de recherche
UMR 5800

PREREQUIS
Aucun

LIEU
BORDEAUX (33)

PROGRAMME

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 15 stagiaires
2 intervenants en simultané pour les TD

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 012 : du mardi 06/06/2017 au
jeudi 08/06/2017
Réf. 17 248 : du lundi 16/10/2017 au
mercredi 18/10/2017

1er jour
- Organisation des banques de données publiques
- Recherche d'information dans des banques de données
- Comparaison et alignement multiple de séquences
- Familles de protéines et domaines fonctionnels
2ème jour
- Stratégie et enjeux de l'annotation de génomes
- Découverte des logiciels de prédiction
- Découverte des plateformes d'annotation en ligne
- Annotation d'un génome
3ème jour
- Etat de l'art du séquençage haut débit
- Formats et manipulation des données NGS
- Analyse avancée à partir de données NGS
Une partie des analyses sera effectuée dans l'environnement Galaxy.
Les stagiaires sont invités à apporter leurs données qui seront utilisées, à des fins pédagogiques, pour les exercices
de la dernière demi-journée.
Alternance de cours (10 h) et de travaux dirigés (10 h)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

Sept.

17 012

Oct.
17 248

EQUIPEMENT
Il est conseillé de venir avec son propre ordinateur portable.

INTERVENANTS
A. Barré, B. Dartigues (ingénieurs) et R. Uricaru (maître de conférences)
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Bioinformatique

Analyse bioinformatique des séquences nucléiques et
protéiques

OBJECTIF
Institut de biologie intégrative de la
cellule
http://www.i2bc.paris-saclay.fr

- Appréhender l'outil informatique dans le domaine de la biologie moléculaire, en particulier pour
l'utilisation des bases de données et l'identification de caractéristiques biologiques simples

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs

RESPONSABLES
Christian FONDRAT

PREREQUIS

Ingénieur

Avoir une pratique minimum des moyens informatiques courants (ordinateurs PC ou Macintosh)

UMR 9198
Olivier LESPINET
Maître de conférences
UMR 9198

PROGRAMME
L'enseignement comprend des exposés théoriques suivis d'exercices pratiques effectués directement sur
ordinateurs PC ou Macintosh connectés au réseau Internet.
Exposés et exercices (50 - 50 % du temps)
- Rappel de notions élémentaires sur les réseaux en particulier les services liés à l'internet :
. moteur de recherche, Telnet et FTP, navigateurs...
- Les principales bases de données de séquences biologiques :
. les bases généralistes, les bases spécialisées
- Les divers modes de consultation des bases de données (SRS, Entrez... )
- Traduction de séquences, carte de restriction, recherche de parties codantes...
- Manipulation de programmes plus complexes : recherche de motifs ou de signaux, recherche de
similitudes entre séquences ou avec les banques de données
- Une application pour les séquences nucléiques : identification de primers pour la PCR
- Une application pour les séquences protéiques : identification de structures secondaires

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1070 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

Etudes de cas : en fin de stage, une demi-journée sera consacrée à l'examen de problématiques
rencontrées par les stagiaires sur l'analyse de leurs séquences.
Ce stage constitue une bonne préparation au stage " Bioinformatique : perfectionnement dans la recherche de
similitudes entre séquences et identification de caractéristiques biologiques " (Réf. 17191, ce catalogue).

DATE DU STAGE
Réf. 17 006 : du mercredi 20/09/2017 au
vendredi 22/09/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 006
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'informatique, de
robotique et de microélectronique de
Montpellier
http://www.lirmm.fr

ATGC

Bioinformatique

Phylogénie moléculaire (Montpellier)

OBJECTIFS
- Acquérir des connaissances théoriques et pratiques en phylogénie moléculaire
- Etre autonome dans la conduite d'une analyse phylogénétique
- Maîtriser le choix, le paramétrage et l'exploitation des résultats des programmes de phylogénie

http://www.atgc-montpellier.fr/

PUBLIC
Chercheurs et ingénieurs

RESPONSABLE
Stéphane GUINDON

PREREQUIS

Chargé de recherche
UMR 5506

- Etre familiarisé avec les banques de données de séquences
- Avoir déjà utilisé les logiciels de base en bioinformatique
- Connaître les notions de base en statistiques (tests, lois probabilistes usuelles, méthodes simples
d'estimation de paramètres)
- Avoir des notions de programmation

LIEU
MONTPELLIER (34)

Afin de vérifier l'adéquation du contenu aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable
sur notre site internet sera à compléter et à renvoyer au moment de l'inscription.

ORGANISATION
4,5 jours
Du lundi à 11 h au vendredi à 16 h
De 8 à 12 stagiaires

PROGRAMME

Un stage similaire est organisé à Lyon en
mars 2017 (Réf. 17008)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

- Banques de données, homologies, alignements de séquences, graphique phylogénétique
- Phylogénie : introduction, définitions, propriétés
- Modèles et tests
- Les méthodes de distances et de parcimonie
- Les méthodes de maximum de vraisemblance
- Les méthodes bayésiennes
- Phylogénomique et super-arbres
- Datation moléculaire
- Détection de sélection positive
Alternance de cours (19 h) et de TP (12 h)
Ce programme pourra être ajusté en fonction du profil des participants.

DATE DU STAGE
Réf. 17 007 : du lundi 09/10/2017 au
vendredi 13/10/2017

EQUIPEMENT
Un ordinateur par stagiaire

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 007

INTERVENANTS
O. Gascuel, J. F. Dufayard, S. Guindon (chercheurs), A. M. Arigon-Chifolleau (maître de conférences), E. Douzery
(professeur), F. Chevenet et V. Lefort (ingénieurs)
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AXE 1 - Statistiques, bioinformatique, big data

Environnement scientifique
et technique de la formation

Bioinformatique

Bioinformatique : perfectionnement dans la recherche
de similitudes entre séquences et identification de
caractéristiques biologiques

OBJECTIFS
Institut de biologie intégrative de la
cellule

- Approfondir ses connaissances théoriques et pratiques en bioinformatique
- Maîtriser le paramétrage et l'exploitation des résultats dans les programmes de comparaison de
séquences

http://www.i2bc.paris-saclay.fr

PUBLIC

RESPONSABLES

Chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs

Christian FONDRAT

Afin que le contenu du stage soit le mieux adapté aux attentes des stagiaires, ceux-ci sont invités à
compléter et renvoyer avant le début du stage le formulaire téléchargeable sur notre site internet.

Ingénieur
UMR 9198
Olivier LESPINET

PREREQUIS

Maître de conférences
UMR 9198

- Etre familiarisé dans la manipulation de logiciels d'analyse de séquences
- Avoir suivi par exemple le stage " Analyse bioinformatique des séquences nucléiques et protéiques "
(Réf. 17006, ce catalogue) ou avoir un niveau équivalent

LIEU

PROGRAMME

PARIS (75)

L'enseignement comprend des exposés théoriques suivis d'exercices pratiques effectués directement sur
ordinateurs PC ou Macintosh connectés au réseau Internet.

ORGANISATION
2 jours
De 5 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
720 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 191 : du jeudi 07/12/2017 au
vendredi 08/12/2017

Exposés et exercices (50 - 50 % du temps)
- Rappels sur les bases de données
- Présentation des principes de base dans les programmes de comparaison de séquences :
. l'identité, la similitude, l'alignement
- L'estimation des résultats
- Les programmes de comparaison entre deux séquences
- Les programmes de comparaison entre une séquence et une base de données :
. les standards BLAST et FASTA
- Les programmes d'alignements multiples
- Les notions de profil et de consensus
- L'exploitation biologique des résultats
- Application pour l'identification de motifs conservés entre séquences.
Les stagiaires sont invités à emmener leurs données pour en discuter en fin de stage (2 h).

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.
17 191
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