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Expérimentation animale

CALENDRIER
J

Formation spécifique destinée aux personnes appliquant des procédures
expérimentales sur modèle rongeur (Gif-sur-Yvette)
GIF-SUR-YVETTE
Réf. 17 239 : du lundi 24/04/2017 au vendredi 28/04/2017
Réf. 17 297 : du lundi 12/06/2017 au vendredi 16/06/2017
Réf. 17 299 : du lundi 06/11/2017 au vendredi 10/11/2017

p. 3

Formation spécifique destinée aux personnes appliquant des procédures
expérimentales sur modèle rongeur (Marseille)
MARSEILLE
Réf. 17 303 : du lundi 25/09/2017 au vendredi 29/09/2017

p. 4

Formation spécifique destinée aux personnes concevant ou réalisant des
procédures expérimentales sur modèle rongeur (Marseille)
MARSEILLE
Réf. 17 240 : du lundi 15/05/2017 au vendredi 19/05/2017

p. 5

Formation spécifique destinée aux personnes concevant ou réalisant des
procédures expérimentales sur modèle rongeur (Gif-sur-Yvette)
GIF-SUR-YVETTE
Réf. 17 304 : du lundi 13/11/2017 au vendredi 17/11/2017
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Transport d'animaux de laboratoire
GIF-SUR-YVETTE
Réf. 17 291 : du mercredi 10/05/2017 au vendredi 12/05/2017

p. 7

Formation spécifique destinée aux personnes concevant ou réalisant des
procédures expérimentales et des projets sur modèles aquatiques
MARSEILLE
Réf. 17 241 : du lundi 19/06/2017 au mardi 27/06/2017

p. 8

Formation réglementaire destinée aux personnels appliquant des
procédures expérimentales aux animaux - Spécialisation chirurgicale
MARSEILLE
Réf. 17 242 : du mardi 17/10/2017 au vendredi 20/10/2017
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AXE 15 - Expérimentation animale

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre d'exploration fonctionnelle et
de formation
http://www.int.univ-amu.fr

RESPONSABLES

Formation spécifique destinée aux personnes
appliquant des procédures expérimentales sur modèle
rongeur (Gif-sur-Yvette)

OBJECTIF
- Acquérir la qualification obligatoire de personne appliquant des procédures expérimentales sur
modèle rongeur - niveau opérateurs

PUBLIC

Sébastien PATURANCE

Personnels appelés à participer directement aux expériences sur modèle rongeur (techniciens,
ingénieurs et étudiants)

Ingénieur d'études
UPS 44
Ivan BALANSARD

PREREQUIS

Vétérinaire
UMS 3537

Aucun

PROGRAMME

LIEU

Le contenu du programme est fixé par l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l’acquisition et à la
validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs
d’animaux utilisés à des fins scientifiques. Le programme détaillé est téléchargeable sur notre site
internet.

GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
De 8 à 18 stagiaires
Formation en blended learning
Attention, dernier jour à Maisons-Alfort

COÛT PÉDAGOGIQUE
1280 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION

Au moment de l'édition du catalogue (été 2016), le CNRS prépare les outils d'enseignement à distance
permettant d’alléger les sessions en présentiel. Les apprenants recevront les codes de connection à la
plateforme de e-learning 5 semaines avant la session en présentiel et auront 3 semaines pour
assimiler la première partie du programme (20 % environ). Les apprentissages à distance seront suivis
de tests à réussir avant d'assister aux sessions en présentiel.
Les dates indiquées correspondent aux sessions en présentiel.

Attestations de présence et de réussite du
contrôle des acquis de connaissances

DATE DU STAGE
Réf. 17 239 : du lundi 24/04/2017 au
vendredi 28/04/2017
Réf. 17 297 : du lundi 12/06/2017 au
vendredi 16/06/2017
Réf. 17 299 : du lundi 06/11/2017 au
vendredi 10/11/2017

Janvier
Mai
Sept.

Avril

Février

Mars

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 297

Oct.

17 299

17 239
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AXE 15 - Expérimentation animale

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre d'exploration fonctionnelle et
de formation
http://www.int.univ-amu.fr

RESPONSABLES

Formation spécifique destinée aux personnes
appliquant des procédures expérimentales sur modèle
rongeur (Marseille)

OBJECTIF
- Acquérir la qualification obligatoire de personne appliquant des procédures expérimentales sur
modèle rongeur - niveau opérateurs

PUBLIC

Ivan BALANSARD

Personnels appelés à participer directement aux expériences sur modèle rongeur (techniciens,
ingénieurs et étudiants)

Vétérinaire
UMS 3537
Sébastien PATURANCE

PREREQUIS

Ingénieur d'études
UPS 44

Aucun

PROGRAMME

LIEU

Le contenu du programme est fixé par l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l’acquisition et à la
validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs
d’animaux utilisés à des fins scientifiques. Le programme détaillé est téléchargeable sur notre site
internet.

MARSEILLE (13)

ORGANISATION
De 8 à 18 stagiaires
Formation en blended learning

Au moment de l'édition du catalogue (été 2016), le CNRS prépare les outils d'enseignement à distance
permettant d’alléger les sessions en présentiel. Les apprenants recevront les codes de connection à la
plateforme de e-learning 5 semaines avant la session en présentiel et auront 3 semaines pour
assimiler la première partie du programme (20 % environ). Les apprentissages à distance seront suivis
de tests à réussir avant d'assister aux sessions en présentiel.

COÛT PÉDAGOGIQUE
1280 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Attestations de présence et de réussite du
contrôle des acquis de connaissances

Les dates indiquées correspondent aux sessions en présentiel.

DATE DU STAGE
Réf. 17 303 : du lundi 25/09/2017 au
vendredi 29/09/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 303
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AXE 15 - Expérimentation animale

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre d'exploration fonctionnelle et
de formation
http://www.int.univ-amu.fr

RESPONSABLES

Formation spécifique destinée aux personnes concevant
ou réalisant des procédures expérimentales sur modèle
rongeur (Marseille)

OBJECTIF
- Acquérir la qualification obligatoire de personnel concevant ou réalisant des procédures
expérimentales et des projets (espèces rongeurs) - niveau concepteurs

PUBLIC

Ivan BALANSARD

Chercheurs et ingénieurs concevant ou réalisant des procédures expérimentales et des projets

Vétérinaire
UMS 3537

PREREQUIS

Sébastien PATURANCE

Etre titulaire d'un diplôme sanctionnant un minimum de cinq années d'études supérieures dans une
discipline scientifique ayant trait au travail effectué ou avoir validé deux années d'études supérieures
dans une discipline scientifique ayant trait au travail effectué et un minimum de cinq années
d'expérience professionnelle

Ingénieur d'études
UPS 44

LIEU

PROGRAMME

MARSEILLE (13)

Le contenu du programme est fixé par l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l’acquisition et à la
validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs
d’animaux utilisés à des fins scientifiques. Le programme détaillé est téléchargeable sur notre site
internet.

ORGANISATION
De 7 à 18 stagiaires
Formation en blended learning

COÛT PÉDAGOGIQUE
1900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Attestation de présence et attestation de
réussite du contrôle des acquis de
connaissances

Au moment de l'édition du catalogue (été 2016), le CNRS prépare les outils d'enseignement à distance
permettant d’alléger les sessions en présentiel. Les apprenants recevront les codes de connection à la
plateforme de e-learning 5 semaines avant la session en présentiel et auront 3 semaines pour
assimiler la première partie du programme (15 % environ). Les apprentissages à distance seront suivis
de tests à réussir avant d'assister aux sessions en présentiel.
Les dates indiquées correspondent aux sessions en présentiel.

DATE DU STAGE
Réf. 17 240 : du lundi 15/05/2017 au
vendredi 19/05/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 240

Sept.
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AXE 15 - Expérimentation animale

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre d'exploration fonctionnelle et
de formation
http://www.int.univ-amu.fr

RESPONSABLES

Formation spécifique destinée aux personnes concevant
ou réalisant des procédures expérimentales sur modèle
rongeur (Gif-sur-Yvette)

OBJECTIF
- Acquérir la qualification obligatoire de personnel concevant ou réalisant des procédures
expérimentales et des projets (espèces rongeurs) - niveau concepteurs

PUBLIC

Sébastien PATURANCE

Chercheurs et ingénieurs concevant ou réalisant des procédures expérimentales et des projets

Ingénieur d'études
UPS 44

PREREQUIS

Ivan BALANSARD

Etre titulaire d'un diplôme sanctionnant un minimum de cinq années d'études supérieures dans une
discipline scientifique ayant trait au travail effectué ou avoir validé deux années d'études supérieures
dans une discipline scientifique ayant trait au travail effectué et un minimum de cinq années
d'expérience professionnelle

Vétérinaire
UMS 3537

LIEU

PROGRAMME

GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
De 7 à 18 stagiaires
Formation en blended learning
Attention, dernier jour à Maisons-Alfort

COÛT PÉDAGOGIQUE
1900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Attestation de présence et attestation de
réussite du contrôle des acquis de
connaissances

Le contenu du programme est fixé par l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l’acquisition et à la
validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs
d’animaux utilisés à des fins scientifiques. Le programme détaillé est téléchargeable sur notre site
internet.
Au moment de l'édition du catalogue (été 2016), le CNRS prépare les outils d'enseignement à distance
permettant d’alléger les sessions en présentiel. Les apprenants recevront les codes de connection à la
plateforme de e-learning 5 semaines avant la session en présentiel et auront 3 semaines pour
assimiler la première partie du programme (15 % environ). Les apprentissages à distance seront suivis
de tests à réussir avant d'assister aux sessions en présentiel.
Les dates indiquées correspondent aux sessions en présentiel.

DATE DU STAGE
Réf. 17 304 : du lundi 13/11/2017 au
vendredi 17/11/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 304
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AXE 15 - Expérimentation animale

Environnement scientifique
et technique de la formation

Transport d'animaux de laboratoire

OBJECTIF
Transgénèse et archivage d'animaux
modèles
http://transgenose.cnrs-orleans.fr

RESPONSABLE

- Acquérir la qualification obligatoire des convoyeurs d'animaux vivants en application de la loi du
6/1/1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection animale conformément à
l'arrêté du 24/11/1999 modifiant l'arrêté du 5/11/1996 relatif à la protection des animaux en cours
de transport et à l'arrêté du 12/11/2015 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes
de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de
convoyeur d'animaux vivants

Sébastien PATURANCE

PUBLIC

Ingénieur d'études
UPS 44

Personnes exerçant la fonction de convoyeur d'animaux vivants (rongeurs, canins, primates)

PREREQUIS

LIEU

Aucun

GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION

PROGRAMME

3 jours (18 h)
De 6 à 15 stagiaires

Réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport
Termes techniques, conditions de transport, durée acceptable de voyage, formations requises,
densité, surface et hauteur de chargement, utilisation du véhicule et équipements de transport,
pratiques de transport, autorisation de transport routier, responsabilité des opérateurs, sanctions, etc.

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

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

Cas particuliers des espèces : rongeurs, poissons, chiens, primates non humains
Pour chaque espèce : physiologie, nutrition, conditions de transport, bonnes pratiques de manipulation
et emballages spécifiques

DATE DU STAGE
Réf. 17 291 : du mercredi 10/05/2017 au
vendredi 12/05/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 291

Sept.

Comportement animal, stress et bien-être
Définitions, aptitudes aux soins des animaux, notion d’être sensible, physiologie et perception animale,
besoins des animaux, etc.

INTERVENANTS
S. Paturance, (ingénieur), C. Dauzat, T. Lilin (vétérinaires), A. Drouard (assistant ingénieur), E. Péan (enseignant lycée
agricole de Vendôme), A. Pereira (chercheuse) et T. Rivière (inspecteur de l’environnement, DDPP)
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AXE 15 - Expérimentation animale

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre d'exploration fonctionnelle et
de formation
http://www.int.univ-amu.fr

RESPONSABLE

Formation spécifique destinée aux personnes concevant
ou réalisant des procédures expérimentales et des
projets sur modèles aquatiques

OBJECTIF
- Acquérir la qualification obligatoire de personne concevant ou réalisant des procédures
expérimentales et des projets sur modèles aquatiques

PUBLIC

Ivan BALANSARD

Cette formation donne l'habilitation à concevoir ou à réaliser des procédures expérimentales sur les
modèles aquatiques.
Seules les personnes ayant validé un Bac + 5 scientifique ou ayant validé un Bac + 2 scientifique et
un minimum de 5 années d’expérience professionnelle sous la responsabilité directe d’une personne
titulaire d'un Bac + 5 scientifique pourront se prévaloir de l'habilitation à concevoir ou à réaliser des
procédures. Le cas échéant, l'attestation autorisera les stagiaires uniquement à réaliser des
procédures sur modèles aquatiques.

Vétérinaire
UMS 3537

LIEU
MARSEILLE (13)

PROGRAMME

ORGANISATION
7 jours (57 h)
Possibilité que la formation soit réalisée en
blended-learning avec 5 jours en
présentiel (à suivre sur notre site internet)
De 7 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Attestation de présence et attestation de
réussite du contrôle des acquis de
connaissances

DATE DU STAGE
Réf. 17 241 : du lundi 19/06/2017 au
mardi 27/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 241

Oct.

- La règlementation des animaux utilisés à des fins de recherche
- Le transport des animaux aquatiques : amphibiens (Xenopus laevis et Silurana tropicalis), poisson-zèbre
(Danio rerio) et médaka (Oryzias latipes)
- Le principe de l’évaluation éthique des procédures utilisant des animaux à des fins scientifiques
- Description du fonctionnement des comités d’éthique
- Application de la règle des 3 R
- Evaluation de la douleur et du degré de sévérité
- Définition et application du point limite
- Bien-être animal et stress
- Les analgésiques, douleur et nociception
- Quel animal pour quel modèle ?
- Les modèles aquatiques (classiques et hétéroclites)
- Présentation des méthodes d’euthanasie et leur application
- Découvrir le marquage, les FIV, les prélèvements sanguins, le pesage sur modèles aquatiques
- Connaissance de la zoologie, de l’anatomie comparée et de la physiologie générale appliquée aux
différents modèles aquatiques utilisés en recherche
- Reproduction des modèles aquatiques et le suivi des pontes
- La gestion des paramètres environnementaux : l’eau
- Le fonctionnement d’une animalerie aquatique
- Ethologie des modèles aquatiques
- Les principales méthodes et procédures d’anesthésie utilisées, soins post et pré-opératoires
- Pathologie des aquatiques et techniques de prélèvement pour analyse sanitaire
- Les statuts sanitaires et l’infectiologie
- Analyse des étapes nécessaires pour concevoir ses procédures expérimentales et ses projets
45 h de cours et 12 h de TP

INTERVENANTS
I. Balansard (vétérinaire, IR), D. Boujard (professeur), H. Escriva (chercheur), B. Guillet (IGE), F. Sohm (IR) et L.
Legendre (IE), E. Leguay (vétérinaire spécialisé, Vetofish)
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 15 - Expérimentation animale

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre d'exploration fonctionnelle et
de formation
http://www.int.univ-amu.fr

RESPONSABLE

Formation réglementaire destinée aux personnels
appliquant des procédures expérimentales aux animaux
- Spécialisation chirurgicale

OBJECTIF
- Acquérir la qualification obligatoire de personnel pratiquant l'expérimentation animale - Spécialisation
chirurgicale

PUBLIC

Ivan BALANSARD

Personnel concevant et/ou appliquant des procédures chirurgicales sur des animaux

Vétérinaire
UMS 3537

PREREQUIS
Toute personne ayant suivi une formation réglementaire en expérimentation animale - Concepteur ou
opérateur

LIEU
MARSEILLE (13)

PROGRAMME

ORGANISATION
4 jours (28 h)
De 7 à 12 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 à 5 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Attestation de présence et attestation de
réussite du contrôle des acquis de
connaissances

Conception des procédures chirurgicales
- Asepsie, préparation des animaux et du personnel
- Organisation des locaux, choix et entretien du matériel
- Prémédication anesthésie
- Monitoring analgésie pré per et post-opératoires
- Techniques de bases : hémostase, sutures
- Suivi du réveil et du post-opératoire
- Prévention des infections
- Points limites adaptés à la chirurgie
- Techniques de microchirurgie : vasectomie, transfert d'embryons, neurochirugie, chirurgie
abdominale sur modèles rongeurs
14 h de cours et 14 h de TP

DATE DU STAGE
Réf. 17 242 : du mardi 17/10/2017 au
vendredi 20/10/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 242

EQUIPEMENTS
- Bloc opératoire équipé d'un système de vidéo-transmission pour échange de sous-groupes dans le
bloc et dans la salle de formation
- Salle de TP avec binoculaire du formateur équipée d'une caméra et transmission sur les postes des
stagiaires
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