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MARSEILLE
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Mise en forme haute température des alliages métalliques : introduction
TOULOUSE
Réf. 17 069 : du jeudi 23/03/2017 au vendredi 24/03/2017
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Microfluidique et millifluidique : des outils haut débit pour la R et D en
physico-chimie
BORDEAUX
Réf. 17 059 : du mardi 04/04/2017 au vendredi 07/04/2017
Réf. 17 197 : du mardi 03/10/2017 au vendredi 06/10/2017
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TOULOUSE
Réf. 17 187 : du jeudi 18/05/2017 au vendredi 19/05/2017
p. 9
Verre : mise en forme à froid et tenue en service
RENNES
Réf. 17 177 : du jeudi 12/10/2017 au vendredi 13/10/2017
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Interactions contenu / contenant
ORLEANS
Réf. 17 153 : du lundi 27/11/2017 au mercredi 29/11/2017
p. 11
Catalyse et environnement : mise en œuvre des matériaux catalytiques
VILLEURBANNE
Réf. 17 062 : du lundi 04/12/2017 au vendredi 08/12/2017

Matériaux organiques
p. 12

Synthèse de peptides
MONTPELLIER
Réf. 17 174 : du lundi 13/03/2017 au jeudi 16/03/2017
Nouveau stage
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Chimie, synthèse, procédés

CALENDRIER
J

Enzymes : biocatalyse appliquée au diagnostic, à la synthèse et à la
biotransformation
VILLEURBANNE
Réf. 17 065 : du mardi 21/03/2017 au vendredi 24/03/2017
Réf. 17 247 : du mardi 13/06/2017 au vendredi 16/06/2017

p. 13

Native chemical ligation (NCL) and bis (2-sulfanylethyl) amido (SEA)
ligation: theory and practice
LILLE
Réf. 17 293 : du lundi 29/05/2017 au jeudi 01/06/2017

p. 14

Chimie éco-compatible : milieux réactionnels, miniaturisation des
procédés et flux continu
ORSAY
Réf. 17 060 : du mardi 30/05/2017 au vendredi 02/06/2017

p. 15

Structure et réactivité de monosaccharides et glycoconjugués
MONTPELLIER
Réf. 17 175 : du mardi 06/06/2017 au vendredi 09/06/2017

p. 16

Liposomes et nanoparticules lipidiques : fabrication, caractérisation et
utilisation
CHATENAY-MALABRY
Réf. 17 072 : du lundi 12/06/2017 au vendredi 16/06/2017

p. 17

Chimie extractive d’actifs et de synthèse assistée sous irradiation
micro-onde
LA ROCHELLE
Réf. 17 068 : du jeudi 15/06/2017 au vendredi 16/06/2017

p. 18

Bio-ingénierie de surface : applications biopuces, biocapteurs,
bioadhésion, nanomédecine
VILLEURBANNE
Réf. 17 064 : du mardi 20/06/2017 au jeudi 22/06/2017
Réf. 17 245 : du mardi 28/11/2017 au jeudi 30/11/2017

p. 19

Matériaux et assemblages lipidiques pour la formulation
Des lipides neutres aux tensioactifs solubles
CHATENAY-MALABRY
Réf. 17 073 : du lundi 16/10/2017 au vendredi 20/10/2017

p. 20
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Nouveau stage
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AXE 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre interuniversitaire de
recherche et d'ingénierie des
matériaux

SPS : frittage assisté sous champ électrique

OBJECTIFS
- Acquérir des connaissances scientifiques de base dans le domaine du frittage des matériaux
- Connaître les potentialités du frittage assisté, en particulier de la technologie SPS (Spark Plasma
Sintering)
- Savoir déterminer les paramètres de frittage : température, pression, durée, etc.
- Etre capable de mettre en oeuvre la technologie SPS (Spark Plasma Sintering) pour le frittage de
matériaux conducteurs (cuivre) et isolants (alumine)

http://www.cirimat.cnrs.fr/

Plateforme nationale CNRS de
Frittage Flash
http://pnf2.cnrs.fr

RESPONSABLES

PUBLIC

Claude ESTOURNES

Ingénieurs ou techniciens supérieurs dans le domaine des procédés d’élaboration des matériaux

Directeur de recherche
UMR 5085

PREREQUIS

Geoffroy CHEVALLIER
Ingénieur d'études
UMR 5085

Connaissances de base en sciences des matériaux

PROGRAMME
Au cours de cette formation, les stagiaires apprendront aux travers de trois modules de cours les rudiments sur le
frittage des matériaux. Un focus sera fait sur la technologie SPS (Spark Plasma Sintering) et les dernières avancées
sur cette technologie allant des connaissances amont sur les mécanismes à l’élaboration de pièces à l’échelle
industrielle. Les connaissances acquises lors de la première journée seront mises en œuvre au cours d’une journée
de travaux pratiques.

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 6 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 161 : du jeudi 09/03/2017 au
vendredi 10/03/2017

Mars

Cours (1 jour)
- Introduction au frittage des matériaux
Forces motrices, thermodynamique des surfaces courbes et conséquences - Frittage naturel en phase
solide (FPS) - Etude expérimentale du frittage - Mécanismes et influence des paramètres - Cartes de
frittage - Exemples de céramiques frittées en phase solide
- Description des techniques de frittage assisté
Frittage sous charge classique : « Hot Pressing (HP) », pressage isostatique à chaud (« HIP »), frittage
laser (SLM), frittage micro-onde
- Le procédé SPS, potentialités
Principe général, paramètres ajustables, mécanismes : état des connaissances actuelles,
instrumentation et modélisation par éléments finis, avantages et inconvénients par rapport aux autres
technologies
Travaux pratiques (1 jour)
- Présentation de l’environnement des machines SPS
Outillages, colonne SPS, module d’acquisition, choix de la séquence de pulses, détermination des
paramètres de frittage (température, pression, durée…), types de machines et fournisseurs
- Frittage de matériaux
Deux types de matériaux, conducteur (Cu) et isolant (alumine), seront frittés

Janvier

Février

Mai

Juin

Sept.

Oct.
Nov.
Déc.
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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Juillet

Avril

EQUIPEMENTS

Août

- SPS 2080 Fuji (ex Sumitomo)
- 632 Lx - Fuji
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AXE 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Cristallisation : criblage des phases et des conditions de
cristallisation

OBJECTIFS

Centre interdisciplinaire de
nanoscience de Marseille

- Connaître les mécanismes de la croissance cristalline entrant en jeu lors de l'élaboration des
matériaux par cristallisation
- Appréhender l’influence de la thermodynamique et de la cinétique sur la cristallisation et les
propriétés des matériaux cristallisés en solution
- Etre capable de bâtir une stratégie expérimentale de criblage
- Savoir utiliser un montage de cristallisation type multi-puits thermostaté

http://www.cinam.univ-mrs.fr

RESPONSABLES
Stéphane VEESLER
Directeur de recherche

PUBLIC

UMR 7325

Techniciens, ingénieurs et chercheurs

Romain GROSSIER
Chargé de recherche
UMR 7325

PREREQUIS
Connaissances générales en chimie ou physicochimie (niveau Bac + 2)

LIEU

PROGRAMME

MARSEILLE (13)

Cours (4 h)
Rappel des principaux mécanismes et cinétiques (nucléation et croissance)
- Le cristal : notions de base
- Solubilité ; sursaturation ; nucléation
- Croissance cristalline
- Polymorphisme / solvates et transition de phases
- Propriétés des cristaux
- Mûrissement d'Ostwald et cinétique

ORGANISATION
3 jours
De 2 à 4 stagiaires
TP en sous-groupes de 2 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1900 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 066 : du lundi 20/03/2017 au
mercredi 22/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 066

Avril

Travaux pratiques et dirigés (18 h)
TD : des exemples seront présentés et discutés afin de montrer comment aborder au laboratoire les
problèmes liés à la recherche des conditions de cristallisation et des différentes phases cristallines.
TP (sur une molécule organique modèle) : estimation expérimentale des solubilités, recherche des
conditions de cristallisation dans différents solvants et caractérisation des cristaux par microscopie
optique et diffraction des RX

EQUIPEMENTS
Montage de cristallisation thermosaté multi-puits
Microscopes optiques
Diffractomètres de poudres des rayons X

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 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre interuniversitaire de
recherche et d'ingénierie des
matériaux

Mise en forme haute température des alliages
métalliques : introduction

OBJECTIFS

http://www.cirimat.cnrs.fr/

- Connaître les phénomènes physiques / mécaniques / thermiques qui interviennent dans la mise en
forme haute température des alliages métalliques
- Comprendre les enjeux liés à la mise en forme haute température
- Analyser la faisabilité d’un traitement thermomécanique sur un produit et ses impacts sur la
microstructure et les propriétés mécaniques finales de ce produit

RESPONSABLE
Julitte HUEZ
Maître de conférences
UMR 5085

PUBLIC
Techniciens, ingénieurs, personnels intervenant dans la maîtrise des procédés de transformation haute
température des alliages métalliques
Afin d'adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur
notre site internet sera à compléter et à renvoyer avant le début du stage.

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION

PREREQUIS

2 jours
De 3 à 10 stagiaires

Aucun

COÛT PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME

800 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 069 : du jeudi 23/03/2017 au
vendredi 24/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 069

Avril

Ce stage permettra aux apprenants de trouver des éléments de réponse à des questions du type :
« Que dois-je comprendre derrière des résultats d’essais mécaniques, des graduations de taille de
grain, des caractéristiques type « écroui / non écroui » que je trouve sur un certificat matière ? »
« Quelle est l’influence de la déformation et des traitements thermiques sur les propriétés finales de la
pièce que mon entreprise fabrique ? De quelles marges de manœuvre je dispose en cas de problème
qualité en cours de fabrication ? »
Cours (1,5 jour)
- Présentation de comment la matière première métallique est obtenue, de comment on en maîtrise la
transformation pour en faire un demi-produit conforme en termes de :
. microstructure (taille et morphologie de grain et texture, composition chimique, répartition des
phases (nature, morphologie et proportion)
. propriétés mécaniques (traction, fatigue, fluage)
. qualité, santé interne, défauts
- Présentation de la mise en forme haute température des alliages métalliques et des traitements
thermiques, autrement dit des traitements thermomécaniques
L’ensemble des illustrations sera faite sur aciers / superalliages base nickel / alliages de titane.
Travaux pratiques (une demi-journée) : écrouissage et recristallisation
- Essai de traction
- Recristallisation
Programme détaillé téléchargeable sur notre site internet

INTERVENANTS
J. Huez (maître de conférences) et A. Freulon (technicien)

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 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microfluidique et millifluidique : des outils haut débit
pour la R et D en physico-chimie

OBJECTIFS

Laboratoire du futur
http://www.lof.cnrs.fr

- Savoir préparer un dispositif microfluidique avec et sans salle blanche
- Savoir maîtriser des écoulements microfluidiques : gouttes, jets
- Savoir caractériser une réaction chimique
- Savoir réaliser un diagramme de phase : rhéologie, turbidité, conductivité, stabilité d’une formulation

RESPONSABLE
Jacques LENG
Chargé de recherche
UMR 5258

PUBLIC
Ingénieurs et techniciens séniors amenés à faire de la formulation physico-chimique dans les
domaines des peintures, des cosmétiques, de l’agro-alimentaire, du pétrole, du traitement des eaux...

LIEU

PREREQUIS

BORDEAUX (33)

Des connaissances au niveau de la matière molle, des surfactants, des diagrammes de phase sont les
bienvenues. Des bases en mécanique des fluides sont un plus mais non indispensables.

ORGANISATION
4 jours
De 4 à 8 stagiaires

PROGRAMME

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. 17 059 : du mardi 04/04/2017 au
vendredi 07/04/2017
Réf. 17 197 : du mardi 03/10/2017 au
vendredi 06/10/2017

Avril

Janvier

Février

Mars

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 197

Les stagiaires apprendront dans ce stage à utiliser les outils millifluidiques et microfluidiques pour
acquérir des données haut débit sur la synthèse, la caractérisation, la formulation physico-chimique et
la stabilité de formulations (polymères, tensioactifs, particules). Les techniques présentées ne
nécessitent pas l’utilisation de salle blanche. A la fin de cette formation, les stagiaires sauront côté
formulation réaliser un diagramme de phase haut débit et acquérir des données cinétiques pour le
procédé côté synthèse. Ce dernier point constitue une ouverture vers le passage des synthèses
continues et vers l’intensification des procédés. Pour conclure, des dispositifs haute pression, haute
température seront présentés. Les applications concernent le domaine de la formulation
physico-chimique et notamment : les peintures, les cosmétiques, l’agro-alimentaire, le pétrole, le
traitement des eaux.
Cours tous les matins et TP en sous-groupes de 6 stagiaires les après-midis
1er jour : microfluidique et millifluidique : concepts généraux et fabrication des dispositifs
2ème jour : maîtrise et gestion des écoulements
3ème jour : synthèse chimique et microfluidique : gestion des échanges thermiques, acquisition de
données, systèmes haute pression, haute température en millifluidique
4ème jour : caractérisation d’une formulation en ligne

17 059

EQUIPEMENT
Dispositifs microfluidiques et millifluidiques, microscopes, salle blanche, conductimètres, rhéomètres

INTERVENANTS
G. Ovarlez, J. Leng, E. Mignard, J.-B. Salmon (chercheurs) et G. Clisson (assistant ingénieur)

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

6

AXE 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Traitements thermochimiques de cémentation et
nitruration

OBJECTIFS
- Connaître les principes de base des traitements thermochimiques de surface de cémentation et
nitruration
- Comprendre les mécanismes de base mis en œuvre au cours de ces traitements
- Maîtriser la réponse du matériau en fonction du traitement thermochimique appliqué
- Savoir quel traitement thermochimique choisir en fonction des contraintes mécaniques et thermiques
appliquées au matériau

Institut Jean Lamour
http://www.ijl.nancy-universite.fr/

RESPONSABLE
Jacky DULCY
Ingénieur de recherche
UMR 7198

PUBLIC
Ingénieurs ou techniciens supérieurs (production, qualification PS, R & D)

LIEU

PREREQUIS

NANCY (54)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 20 stagiaires
Etudes de cas en sous-groupes de 3 à 4
stagiaires

1050 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 173 : du mardi 16/05/2017 au
jeudi 18/05/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

PROGRAMME
Approche mécanique du matériau : pourquoi réaliser un traitement thermochimique de surface ?
- Amélioration de la résistance à l’usure
- Amélioration de la résistance à la fatigue mécanique

COÛT PÉDAGOGIQUE

17 173

Maîtriser des grandeurs thermodynamiques telles que pression partielle, constante d’équilibre, etc., et
avoir les connaissances de base pour l'étude des matériaux métalliques telles que notion de phases,
diagrammes de phases, trempe martensitique, dureté, précipitation...

Principe de base du traitement de cémentation
- Equilibre thermochimique : définition du potentiel carbone
- Transfert de matière : définition du coefficient de transfert de masse
- Comportement hydrodynamique du réacteur
- Calcul du profil de diffusion en carbone
Principe de base du traitement de nitruration par l’ammoniac
- Caractérisation de l’atmosphère
- Définition d’une couche de combinaison
- Définition d’une couche de diffusion
- Cinétique d’enrichissement
- Influence des éléments d’alliage : chrome, aluminium, vanadium
Alternance de cours (10 h) et d'études de cas (7 h) et visite de la plate-forme de l'Institut Jean
Lamour (3 h)

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 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre interuniversitaire de
recherche et d'ingénierie des
matériaux

Revêtements par voies sol-gel : mise en œuvre et
applications industrielles

OBJECTIFS

http://www.cirimat.cnrs.fr/

- Connaître les méthodes de mise en œuvre et les applications industrielles des revêtements obtenus
par les voies sol-gel
- Maîtriser les principes fondamentaux de la chimie du procédé sol-gel
- Etre capable de mettre en œuvre à l’échelle du laboratoire un revêtement obtenu par voie sol-gel
- Appréhender la corrélation entre les propriétés fonctionnelles du revêtement et ses caractéristiques
morphologiques et structurales

RESPONSABLES
Marie GRESSIER
Maître de conférences
UMR 5085

PUBLIC

Florence ANSART

Techniciens et ingénieurs impliqués dans la recherche, le développement ou la production de
revêtements

Professeure
UMR 5085
Marie-Joëlle MENU
Professeure
UMR 5085

PREREQUIS
Connaissances de base dans le domaine de la chimie et des matériaux (niveau DUT ou Licence)

PROGRAMME

LIEU

Cours (5 h)
- Principes du procédé sol-gel
- Méthodes de dépôt sur divers types de substrat (en particulier métalliques)
- Revêtements fonctionnels et protecteurs (anti-corrosion, anti-usure, lubrification, bactéricide,
anti-UV... )
- Applications industrielles (aéronautique et spatial, automobile, mécanique, bâtiment et génie civil... )

TOULOUSE (31)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 16 stagiaires
TP en sous-groupes de 8 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe

Travaux pratiques (7 h)
- Mise en œuvre d’un revêtement pour la protection contre la corrosion d’un substrat métallique
- Tests de tenue en corrosion du substrat protégé en immersion
- Caractérisations microstructurale et tribologique

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

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

Voir le programme détaillé téléchargeable sur notre site internet.

EQUIPEMENT
Matériel pour la mise en œuvre du sol et de son dépôt sur substrat. Microscope optique 3D,
microscope électronique à balayage, tribomètre

DATE DU STAGE
Réf. 17 187 : du jeudi 18/05/2017 au
vendredi 19/05/2017

INTERVENANTS
F. Ansart, M-J. Menu (professeures), J-P. Bonino, S. Duluard (ingénieurs) et M. Gressier (maître de conférences)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 187

Sept.

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 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Verre : mise en forme à froid et tenue en service

OBJECTIFS
- Savoir faire le lien entre endommagement de surface et tenue mécanique du verre
- Savoir faire le lien entre procédé de mise en forme à froid et endommagement de surface
- Savoir proposer un procédé de traitement de surface optimisant les propriétés mécaniques
- Connaître les potentialités et les limites de la découpe du verre au jet d’eau

Institut de physique de Rennes
http://www.ipr.univ-rennes1.fr

Réseau des mécaniciens
http://rdm.cnrs.fr

PUBLIC
Ingénieurs, techniciens

RESPONSABLES
Jean-Christophe SANGLEBOEUF

PREREQUIS

Professeur

Connaissances de base en mécanique des solides (résistance des matériaux) de niveau Bac + 2

UMR 6251
Fabienne BLANCHET
Technicienne
PMT Univ. Rennes

PROGRAMME
- Mécanique du verre
- Mise en forme à froid du verre
- Etude de cas sur la mise en forme au jet d’eau avec démonstration sur site
- Traitement des défauts de surface

LIEU
RENNES (35)

Alternance de cours (40 %) et de travaux pratiques et dirigés (60 %)

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 6 stagiaires, TP en sous-groupes
de 3 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

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

Réf. 17 177 : du jeudi 12/10/2017 au
vendredi 13/10/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 177

- Machine de traction / compression / flexion
- Machine de mesure de dureté
- Microscope numérique
- Four haute température
- Machine de découpe au jet d’eau (uniquement par l’opérateur habilité)

INTERVENANTS
F. Blanchet (technicienne), P. Houizot (ingénieur), R. Laniel (maître de conférences) M. Nivard (assistant ingénieur)
et J. C. Sangleboeuf (professeur)

DATE DU STAGE

Sept.

EQUIPEMENTS

Formation organisée dans le cadre du réseau des mécaniciens de la mission pour
l'interdisciplinarité du CNRS

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 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Interactions contenu / contenant

OBJECTIFS

Institut de chimie organique et
analytique

- Mieux connaître les emballages (plastiques, métaux, etc.), leurs additifs de fabrication, les méthodes
permettant de modéliser la migration de molécules
- Acquérir une vision large des méthodes d'extraction des matrices constituant les emballages (SFE,
PFE, LLE, SPE, SPME, SBSE, etc. ) et d'analyse (CPG, HPLC) des molécules migrantes
- Appréhender la réglementation européenne et nord-américaine
- Intégrer les méthodes développées dans les bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

http://www.icoa.fr

RESPONSABLES
Agnès CHARTIER
Chargée de recherche

PUBLIC

UMR 7311

Techniciens, chercheurs, ingénieurs chimistes et professionnels de l’emballage alimentaire, médical,
pharmaceutique

Michel LAFOSSE
Professeur
UMR 7311

PREREQUIS
Avoir des notions de base en chimie (atome, fonction chimique, molécules) et/ou des méthodes
d’extraction et de séparation

LIEU
ORLEANS (45)

PROGRAMME

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

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

- Réglementation (EFSA ; FDA) et caractéristiques physico-chimiques des matériaux plastiques
(polymères, additifs)
- Interactions contenu / contenant et méthodes de modélisation des migrations
- Méthodes d'extraction et de concentration : SFE, ASE, Ultra-sons, SPE, SBSE, LLE, Head Space,
SPME
- Atelier pratique sur la mise en œuvre du couplage SPME-GC pour des composés volatils inclus dans des
plastiques (phtalates)
- Méthodes analytiques : LC, LC-MS, GC, GC-MS (choix de colonnes et phases mobiles ; détection ;
pureté de pics)
- Atelier pratique sur l'extraction d'antioxydants de plastiques et leur analyse en LC-MS
Alternance de cours (12 h) et de travaux pratiques (6 h)

DATE DU STAGE
Réf. 17 153 : du lundi 27/11/2017 au
mercredi 29/11/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 153

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 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de recherches sur la catalyse
et l'environnement de Lyon
http://www.ircelyon.univ-lyon1.fr

Catalyse et environnement : mise en œuvre des
matériaux catalytiques

OBJECTIF
- Maîtriser les paramètres intervenant sur les performances des solides utilisés dans les procédés
catalytiques en particulier dans le domaine de l'environnement

RESPONSABLE
Eric PUZENAT

PUBLIC

Chargé de recherche
UMR 5256

Chercheurs, ingénieurs, techniciens désirant acquérir ou confirmer les connaissances nécessaires à la
compréhension des performances des procédés catalytiques

PREREQUIS

LIEU
VILLEURBANNE (69)

Des connaissances en chimie-physique sont utiles mais non indispensables.

ORGANISATION

PROGRAMME

5 jours
De 4 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1850 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 062 : du lundi 04/12/2017 au
vendredi 08/12/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

Sept.

Oct.

17 062

Cours 17,5 h (tous les matins)
- Propriétés des matériaux impliqués en catalyse : surface spécifique et porosité, surface active (site,
dispersion, espèces adsorbées), mesure des surfaces actives (TPD, TPO, TPR), mesure de la vitesse
d'une réaction : conversion (courbes de light-off), activité catalytique et sélectivité
- Rôle du matériau dans les étapes d'un procédé catalytique : adsorption, désorption, recouvrement de
sites et isothermes d'adsorption, compétition d'adsorption, réactions à la surface
- Mécanismes réactionnels : mécanismes formels et mécanismes réels
- Matériaux catalytiques et réacteurs
- Application à l'étude de procédés : adsorption (courbes de percée), désorption (régénération),
oxydation de COV, catalyse trois voies, élimination des oxydes d'azote, photocatalyse
Travaux pratiques 20 h (tous les après-midis)
- Mesure de l'aire spécifique et de la porosité des solides
- Mesure des surfaces actives par chimisorption et dispersion de métaux nobles
- Mesure de la vitesse d'une réaction et influence de paramètres sur la vitesse (cinétique formelle)
- Adsorption / désorption, recouvrement (courbes de percée)
- Etudes d'étapes réactionnelles d'un procédé

EQUIPEMENT
Spectromètres de masse et IRTF, systèmes de contrôle et régulation des flux gazeux

INTERVENANTS
D. Bianchi (professeur), F. Gaillard et E. Puzenat (chercheurs)

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 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des biomolécules Max
Mousseron

Matériaux organiques

Synthèse de peptides

OBJECTIFS

http://www.ibmm.univ-montp1.fr

Synbio3
http://www.polechimie-balard.fr/rub/317/pr
esentation-synbio3.htm

- Mettre à jour ses bases théoriques de la synthèse peptidique sur support et en solution
- Etre capable de choisir de manière critique une voie de synthèse parmi les stratégies et les
méthodes les plus récentes de synthèse de peptides et analogues
- Savoir synthétiser un peptide en phase solide
- Savoir analyser et purifier un peptide

PUBLIC

RESPONSABLES
Gilles SUBRA

Chimistes (techniciens, ingénieurs, cadres... ) désirant débuter une activité de synthèse peptidique
Biologistes ou analystes ayant des notions de chimie organique de base

Professeur
UMR 5247
Pascal VERDIE

PREREQUIS

Ingénieur de recherche
UMR 5247

Notions de chimie organique (niveau licence)

PROGRAMME

LIEU

Cours (10 h)
- Bases théoriques de la synthèse peptidique, sur support et en solution, choix des supports, matrices,
linkers, protections, activateurs. Présentation des automates de synthèse peptidique (6 h)
- Stratégies et méthodes avancées de synthèse de peptides et analogues (ligation, agrégation,
cyclisation, bases des modifications pseudopeptidiques (4 h)

MONTPELLIER (34)

ORGANISATION
3 jours
Du lundi 14 h au jeudi 12 h
De 6 à 8 stagiaires
TP en binômes de niveau

Travaux pratiques (11 h)
- Synthèse manuelle supportée d’un tripeptide, clivage
- Analyse et purification d’un peptide par HPLC et LC-MS et LC-MS préparative
- Définition d'une stratégie de synthèse à partir d’études de cas réels issus de la littérature ou de
l’expérience du laboratoire

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. 17 174 : du lundi 13/03/2017 au
jeudi 16/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 174

Avril

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 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des sciences analytiques
http://isa-lyon.fr/

RESPONSABLES
Joëlle SAULNIER
Maître de conférences

Matériaux organiques

Enzymes : biocatalyse appliquée au diagnostic, à la
synthèse et à la biotransformation

OBJECTIFS
- Acquérir ou parfaire ses connaissances sur les enzymes et la catalyse enzymatique
- Connaître les supports et techniques d’immobilisation des enzymes et des cellules
- Avoir un état de l'art des applications industrielles des enzymes notamment dans les filières de
l’agro-alimentaire, de l’environnement et de la santé
- Etre capable de proposer une méthode et un protocole de dosage enzymatique

PUBLIC

UMR 5280
Florence LAGARDE

Techniciens, ingénieurs, chercheurs

Chargée de recherche
UMR 5280

PREREQUIS
Connaissances générales en chimie (niveau Bac + 2 ou équivalent)

LIEU

PROGRAMME

VILLEURBANNE (69)

Cours (12 h, tous les matins)
- Les enzymes et la catalyse enzymatique
- La mesure de l’activité enzymatique
- L’immobilisation d’enzymes et de cellules : supports, méthodes et applications
- Les enzymes, outils catalytiques pour le diagnostic, la synthèse et la transformation de biomolécules
à l’échelle industrielle

ORGANISATION
3,5 jours
Du mardi 9 h au vendredi 12 h
De 5 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1920 Euros

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

EQUIPEMENT
Conductimètre, spectrophotomètre UV / Visible, RP-HPLC

DATE DU STAGE
Réf. 17 065 : du mardi 21/03/2017 au
vendredi 24/03/2017
Réf. 17 247 : du mardi 13/06/2017 au
vendredi 16/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février
Juin
17 247

Oct.

Travaux pratiques et dirigés (9 h, tous les après-midis)
- Mesure d’une activité enzymatique à l’aide d’un biocapteur
- Synthèse d’un antibiotique par la pénicilline acylase
- Analyse informatique de cinétiques enzymatiques

Mars
17 065

INTERVENANTS
J. Saulnier, F. Lagarde, N. Jaffrézic-Renault (chercheurs), C. Farre (ingénieure) et C. Chaix (maître de conférences)

Avril

Juillet

Août

Nov.

Déc.

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 7 - Chimie, synthèse, procédés

Scientific and technical
environment of the training
course

Matériaux organiques

Native chemical ligation (NCL) and bis (2-sulfanylethyl)
amido (SEA) ligation: theory and practice

Mécanismes de la tumorigenèse et
thérapies ciblées - Equipe CBC
http://olegmelnyk.cnrs.fr

OBJECTIVES

COURSE DIRECTOR

- Master at a theoretical and practical level the NCL and SEA ligations and the desulfurization reactions
- Be able to adapt the protocols to the targeted objectives

Oleg MELNYK
Senior researcher
UMR 8161

AUDIENCE
Technicians, engineers, researchers

LOCATION

PRE-REQUIREMENT

LILLE (59)

Master the basic notions of synthetic organic chemistry (bachelor's degree). Master the theory and
practice of the solid phase peptide synthesis (see for example the internship n° 17174 within this
catalogue)

ORGANISATION
4 days
From 4 to 9 attendees
Training course in English

TRAINING PROGRAMME
Possibility to only attend to the first day
(Theory only): 600 €

TRAINING FEES
2500 Euros

AT THE END OF THE TRAINING
COURSE
Satisfaction survey from trainees
A certificate of attendance is delivered.

COURSE DATE
Ref. 17 293 : from monday 29/05/2017
to thursday 01/06/2017

January

February

March

April

May

June

July

August

Oct.

Nov.

Dec.

17 293

Sept.

Theory (1 day)
- Native chemical ligation (NCL)
- SEA ligation
- SeEA ligation (selenium version of SEA ligation)
- Application of NCL and SEA ligation, including the latent properties of the SEA group, to the total
synthesis of proteins, cyclic peptides, branched peptides and cyclic and branched peptides.
- Desulfurization/deselenization reactions
Practice (3 days)
- Synthesis, cleavage, deprotection and purification of SEA peptides (includes the monitoring of the
rearrangement of the SEA group in acidic media by LC-MS)
- Synthesis of peptide thioesters by SEA/thiol exchange
- NCL
- SEA ligation
- Sequential NCL/SEA ligation for the synthesis of large peptides by a one-pot three peptide segments
assembly approach
- Desulfurization allowing to convert a Cys residue into Ala

EQUIPMENT
A full description of the equipments used during this internship can be found on the web site of the
Chemistry Systems Biology facility.

SPEAKERS
O. Melnyk (researcher) and N. Ollivier (engineer)

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

14

AXE 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Matériaux organiques

Chimie éco-compatible : milieux réactionnels,
miniaturisation des procédés et flux continu

OBJECTIFS

Institut de chimie moléculaire et des
matériaux d'Orsay
http://www.icmmo.u-psud.fr

- Etre capable d'évaluer une réaction et un procédé avec les métriques de la chimie verte
- Savoir choisir un solvant alternatif adapté aux différentes réactions
- Acquérir les concepts nécessaires à la mise en oeuvre de réactions en flux continu
- Etre capable de mettre en œuvre une réaction en microréacteur et flux continu
- Etre capable de construire un système simple pour mettre en œuvre une réaction en flux continu

PUBLIC

RESPONSABLE

Techniciens supérieurs et cadres des industries chimiques et pharmaceutiques

Marie-Christine SCHERRMANN
Professeure
UMR 8182

PREREQUIS
Chimie organique niveau Bac + 3 minimum

LIEU

PROGRAMME

ORSAY (91)

ORGANISATION
3,5 jours
Du mardi à 14 h au vendredi à 17 h 30
De 3 à 8 stagiaires

Solvants alternatifs (4,5 h de cours)
- Généralités sur les effets de milieu en synthèse organique
- Synthèse sans solvant, en milieu aqueux, dans les liquides ioniques
- Quelques exemples de synthèse en fluide super critique et dans les PEG

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. 17 060 : du mardi 30/05/2017 au
vendredi 02/06/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 060

Sept.

Chimie éco-compatible (4 h de cours et exercices intégrés)
- Principe de la chimie verte et du développement durable
- Minimisation des rejets et économie d'atomes
- Outils d'évaluation des réactions et des procédés
- Réduction de la matière utilisée

Miniaturisation des procédés (6 h cours)
- Chimie en microréacteurs et flux continu : cinétique et paramètres à contrôler
- Exemple de réactions facilitées en réacteurs serpentin
- Utilisation des réactifs supportés en réacteurs colonne
Travaux pratiques (6 h)
- Mise en œuvre de réactions en flux continu (utilisation d’un système Vapourtec)
- Systèmes « faits maison » : de la construction à l’utilisation

EQUIPEMENTS
Système Vapourtec (pompes, réacteurs serpentin et colonne) pour les réactions en flux
Pousses seringues, tubulures, collecteur pour les systèmes « faits maison »
Stage organisé en partenariat avec le service de formation continue de la faculté des sciences d'Orsay-Université
Paris-Sud

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

15

AXE 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des biomolécules Max
Mousseron

Matériaux organiques

Structure et réactivité de monosaccharides et
glycoconjugués

OBJECTIFS

http://www.ibmm.univ-montp1.fr

- Etre capable de déterminer la conformation et la configuration des sucres
- Savoir trouver une séquence de protection-déprotection orthogonale des monosaccharides
- Etre capable de prévoir le résultat stéréochimique d’une réaction de glycosylation
- Savoir choisir l’activateur adapté aux différents donneurs de glycosyle

RESPONSABLE
Alberto MARRA
Professeur
UMR 5247

PUBLIC
Techniciens supérieurs et cadres des industries chimiques et pharmaceutiques

PREREQUIS

LIEU
MONTPELLIER (34)

Chimie organique niveau Bac + 3 minimum

ORGANISATION

PROGRAMME

3,5 jours
Du mardi 14 h au vendredi 17 h
De 4 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

- Représentation en deux et trois dimensions des sucres cycliques et acycliques (2 h de cours avec
exercices intégrés)
- Nomenclature triviale et rationnelle des monosaccharides (2 h de cours avec exercices intégrés)
- Classes principales de sucres : aldoses, cétoses, alditols, acides aldoniques, acides alduroniques
aminosucres, désoxysucres, etc. (6 h de cours avec exercices intégrés)
- Effets stéréoélectroniques (2 h de cours)
- Mécanismes généraux et issues stéréochimiques des réactions de glycosylation (4 h de cours avec
exercices intégrés)
- Méthodes de synthèse et activation des principaux donneurs de glycosyle (6 h de cours avec
exercices intégrés)
Alternance de cours (60 % du temps environ) et d'exercices intégrés (40 % du temps environ)

DATE DU STAGE
Réf. 17 175 : du mardi 06/06/2017 au
vendredi 09/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 175

Oct.
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AXE 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Matériaux organiques

Liposomes et nanoparticules lipidiques : fabrication,
caractérisation et utilisation

OBJECTIFS
- Savoir préparer et caractériser les liposomes et plus généralement les colloïdes lipidiques
- Comprendre leurs organisations aux échelles moléculaire et supramoléculaire
- Savoir appliquer ces connaissances pour étudier des systèmes réels naturels et synthétiques

PUBLIC

Institut Galien Paris-Sud
http://www.umr-cnrs8612.u-psud.fr

Techniciens, ingénieurs et chercheurs académiques et des industries agro-alimentaires, chimiques,
cosmétiques et pharmaceutiques
Prérequis : aucun

RESPONSABLE
Sylviane LESIEUR

PROGRAMME

Directrice de recherche
UMR 8612

LIEU
CHATENAY-MALABRY (92)

ORGANISATION
5 jours
De 5 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1900 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 072 : du lundi 12/06/2017 au
vendredi 16/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 072

Oct.

Cours (2/3 du temps)
Auto-organisation des lipides :
- introduction générale aux assemblages supramoléculaires formés par les lipides
- rôle de l'eau, notion de courbure de l'interface lipide-eau, mésophases
- équilibre thermodynamique, polymorphisme
- systèmes binaires eau-lipide et ternaires eau-huile-tensioactif
- particules submicroniques étudiées : nanoparticules lipidiques, nanoémulsions, vésicules, liposomes,
cubosomes, hexasomes et autres dispersions non lamellaires...
Préparation et caractérisation des liposomes et des particules lipidiques :
- conditions d'existence et procédés d'obtention
- méthodes mécaniques : sonication, extrusion, homogénéisation, cisaillement...
- méthodes faisant appel à un changement de phase : évaporation en phase inverse, déplacement de
solvant, élimination de détergent, variation de température...
- méthodes de fractionnement
- caractérisation structurale des particules aux échelles moléculaire et supramoléculaire : composition
et distribution moléculaire, nombre d'agrégation, dimensions, forme, distribution de taille, agrégation,
fusion...
- diffusion / diffraction des rayons X, diffusion de la lumière statique et dynamique, turbidité,
chromatographie d'exclusion stérique, microcalorimétrie, microscopies optique et électronique,
spectrophotométries d'absorption UV-visible et de fluorescence...
Formulation et applications biomédicales ou cosmétiques :
- quels lipides pour quelles particules ? Quelles particules pour quelle application (exemples) ?
- incorporation de substances hôtes, rendement de charge, purification, perméabilité, solubilisation
- stabilité physique et chimique, agrégation, fusion, diagramme d'états
- stabilité biologique, furtivité
Travaux pratiques et dirigés (1/3 du temps)
- Technologie des liposomes et des particules lipidiques solides
- Mesure de taille, microscopie optique
- Paramètres structuraux de vésicules
- Evolution de systèmes colloïdaux par mesure de turbidité
Exposés thématiques (optionnel)

INTERVENANTS
S. Lesieur et autres membres du laboratoire physico-chimie des systèmes polyphasés (UMR 8612)
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 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Matériaux organiques

Chimie extractive d’actifs et de synthèse assistée sous
irradiation micro-onde

OBJECTIFS

Littoral, environnement et sociétés
http://lienss.univ-larochelle.fr/

- Découvrir les nombreuses potentialités de l’utilisation des micro-ondes pour l’extraction et la chimie
- Savoir mettre en oeuvre des protocoles d’extraction : exemple d’extraction de microalgues
- Savoir utiliser les micro-ondes pour la synthèse organique
- Savoir développer des réactions de biocatalyse sous irradiation micro-onde

PUBLIC

RESPONSABLE

Chercheurs, ingénieurs, techniciens de formation chimiste ou biochimiste, ou professionnels des
milieux pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques

Valérie THIERY
Professeure
UMR 7266

PREREQUIS
Connaissances en chimie (Bac + 2 minimum)

LIEU
PROGRAMME

LA ROCHELLE (17)

1er jour
- Généralités sur les micro-ondes : théorie, types d’appareillage
- Micro-ondes pour une chimie durable :
. potentialités des micro-ondes en chimie de synthèse
. biocatalyse assistée sous irradiation micro-onde
. extraction de pigments issus de microalgues assistée sous irradiation micro-onde

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

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

2ème jour
- Démonstrations et cas pratiques sur appareillages du laboratoire
- Echanges entre les intervenants et les participants sur les problématiques des stagiaires

EQUIPEMENT

DATE DU STAGE

Fours monomodes. Voir les équipements de la plateforme de chimie du LIENSs.

Réf. 17 068 : du jeudi 15/06/2017 au
vendredi 16/06/2017

INTERVENANTS
V. Thiéry (professeure) et J-R. Chérouvrier (maître de conférences)

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 068

Oct.
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AXE 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des sciences analytiques
http://isa-lyon.fr/

RESPONSABLES
Carole CHAIX

Matériaux organiques

Bio-ingénierie de surface : applications biopuces,
biocapteurs, bioadhésion, nanomédecine

OBJECTIFS
- Acquérir ou parfaire ses connaissances dans les domaines de la fonctionnalisation de surfaces par
des biomolécules (oligonucléotides, ADN, peptides, protéines, anticorps, enzymes, glycosides, etc.) et
de l’immobilisation des microorganismes (bactéries, etc.)
- Expérimenter une mesure de bioreconnaissance : application biocapteur
- Acquérir des connaissances dans les techniques de détection optique, électrochimique
- Connaître les différentes techniques de caractérisation de surface

Directrice de recherche
UMR 5280

PUBLIC

Florence LAGARDE

Techniciens, ingénieurs, chercheurs ayant des activités aux interfaces entre la chimie, les matériaux,
la biologie et la santé

Chargée de recherche
UMR 5280

PREREQUIS

LIEU

Connaissances générales en chimie (niveau Bac + 2 ou équivalent)

VILLEURBANNE (69)

PROGRAMME

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1820 Euros

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

Partie théorique (12 h) :
- Les biomolécules : structure, réactivité
- Les biopuces, les biocapteurs dans le domaine de l’analyse biologique
- Introduction aux techniques de détection optique, électrochimique
- Immobilisation d’enzymes et de cellules : supports, méthodes et applications
- Les principales chimies de surface, chimies « Click »
- Méthodes de caractérisation de surface (microscopies, IR... )
- Nanomatériaux, nanomédecine
- Traitement des surfaces et bioadhésion
Partie pratique (6 h) :
- Suivi d’une réaction de reconnaissance biologique
- Mesure d’une activité enzymatique sur surface

DATE DU STAGE
Réf. 17 064 : du mardi 20/06/2017 au
jeudi 22/06/2017
Réf. 17 245 : du mardi 28/11/2017 au
jeudi 30/11/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

Sept.

17 064

Oct.

17 245

EQUIPEMENT
Lecteur de plaque multimode ; microscope à fluorescence, SPR, potentiostat ; spectrophotomètre UV /
visible

INTERVENANTS
C. Chaix, N. Jaffrézic-Renault, F. Lagarde (chercheurs), J. Saulnier (maître de conférences), C. Farre et A.
Bonhommé (ingénieurs)
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AXE 7 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Matériaux organiques

Matériaux et assemblages lipidiques pour la formulation
Des lipides neutres aux tensioactifs solubles

OBJECTIFS
- Etre capable de caractériser les systèmes en fonction de leur composition, de l'hydratation et de la
température
- Comprendre les organisations moléculaires et supramoléculaires des lipides
- Savoir identifier les phases formées par les lipides
- Savoir appliquer ces connaissances pour étudier des systèmes réels naturels et synthétiques
Institut Galien Paris-Sud
http://www.umr-cnrs8612.u-psud.fr

PUBLIC
Techniciens, ingénieurs et chercheurs académiques et des industries agro-alimentaires, chimiques,
cosmétiques et pharmaceutiques
Prérequis : aucun

RESPONSABLE
Sylviane LESIEUR
Directrice de recherche
UMR 8612

PROGRAMME

LIEU
CHATENAY-MALABRY (92)

ORGANISATION
5 jours
De 5 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
2000 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 073 : du lundi 16/10/2017 au
vendredi 20/10/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 073

Cours (3/4 du temps)
- Classification des lipides et propriétés d'auto-organisation : lipides neutres, lipides polaires,
tensioactifs solubles
. états condensés et en excès d'eau : cristallisation, polymorphisme, transitions de phase, état
cristal-liquide
. assemblages spontanés et systèmes dispersés (phases hexagonales, cubiques, lamellaires, phases
de bicouches, vésicules, micelles, microémulsions... )
- Diagrammes de phase
. comprendre les diagrammes de phase de lipides
. méthodes d'étude et construction
. comportements en fonction de la température, de la composition, de la teneur en eau
. éléments de thermodynamique : températures caractéristiques, fusion, cristallisation, mélange,
énergies de transition
- Techniques d'étude
. microcalorimétrie différentielle : principes et aspects pratiques
. diffusion / diffraction des rayons X : aspects théoriques et applications
. couplage calorimétrie / diffraction des rayons X
. spectrométrie infrarouge
. microscopie optique
. l’outil RMN
Travaux dirigés (1/4 du temps)
- Microcalorimétrie différentielle
- Diffraction des rayons X
- Lecture et interprétation de diagrammes de phase binaires et ternaires
- Microscopie : caractérisation des mésophases
Ateliers et visite du laboratoire (optionnel)

INTERVENANTS
S. Lesieur et autres membres du laboratoire physico-chimie des systèmes polyphasés (UMR 8612) et experts
extérieurs
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