


	  

Programme	  de	  la	  formation	  

Horaires Jour 1 (18 ou 20 Janvier) Jour 2 (19 ou 21 Janvier) Jour 3 (20 ou 22 Janvier) 

9:00 am           
9:30 am 

  

Travaux Pratiques                          
"Transparisation"                    

Montage des échantillons 

Travaux Pratiques                                      
Imagerie feuille de lumière  

(groupe 2)                               
Imagerie 3D microscope confocal 

(groupe 3)                           
Traitements d'images (groupe 1) 

9:30 am             
10:00 am 

10:00 am       
10:30 am 

10:30 am          
11:00 am 

Pause café Pause café 

11:00 am      
11:30 am 

Présentation                                            
Imagerie feuille de lumière 

(Ultramicroscope)  
Microscopie confocale  (Olympus)        
Logiciels & Analyse des données 

(Imaris) 

Travaux Pratiques                                      
Imagerie feuille de lumière  

(groupe 2)                               
Imagerie 3D microscope confocal 

(groupe 3)                           
Traitements d'images (groupe 1) 

11:30 am      
12:00 am 

12:00 am      
12:30 am 

12:30 am        
1:00 pm 

Déjeuner Déjeuner 
1:00 pm    
1:30pm Accueil 
1:30 pm    
2:00pm 

2:00 pm          
2:30 pm  

Cours théoriques 
2:30 pm          
3:00 pm 

Travaux Pratiques                                      
Imagerie feuille de lumière  

(groupe 1)                              
Imagerie 3D microscope confocal 

(groupe 2)                           
Traitements d'images (groupe 3 

Travaux Pratiques                                     
Imagerie feuille de lumière  

(groupe 3)                               
Imagerie 3D microscope confocal 

(groupe 1)                           
Traitements d'images (groupe 2) 

3:00 pm          
3:30 pm 

3:30 pm          
4:00 pm 

4:00 pm    
4:30pm 

Pause café Pause café Pause café 

4:30 pm          
5:00 pm Cours théoriques 

Travaux Pratiques                                     
Imagerie feuille de lumière  

(groupe 1)                               
Imagerie 3D microscope confocal 

(groupe 2)                           
Traitements d'images (groupe 3) 

Travaux Pratiques                                    
Imagerie feuille de lumière  

(groupe 3)                               
Imagerie 3D microscope confocal 

(groupe 1)                           
Traitements d'images (groupe 2) 

5:00 pm          
5:30 pm 

5:30 pm          
6:00 pm Travaux Pratiques                                              

Préparation des solutions de 
« transparisation »                               

Fabrication des chambres 
d'acquisition 

6:00 pm         
6:30 pm 

    
6:30 pm         
7:00 pm 



	  

	  

	  

Intervenants	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Partenaires	  de	  la	  formation	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

Equipe	  :	  Rôle	  des	  molécules	  de	  guidage	  
axonal	  
	  
.	  Alain	  Chédotal	  
mail	  :	  alain.chedotal@inserm.fr	  
	  
.	  Morgane	  Belle	  
mail	  :	  morgane.belle@inserm.fr	  
	  
.	  Chloé	  Dominici	  
mail	  :	  chloé.dominici@inserm.fr	  
	  
François	  Friocourt	  	  
mail	  :	  françois.friocourt@inserm.fr	  	  
	  

Plateforme	  d’imagerie,	  Institut	  de	  la	  Vision	  
17	  rue	  Moreau	  	  75012	  Paris	  
web	  :	  http://www.institut-‐vision.org/	  
	  
.	  David	  Godefroy	  	  
tel	  :	  01	  53	  46	  25	  17	  
mail	  :	  david.godefroy@inserm.fr	  
	  
.	  Stéphane	  Fouquet	  
mail	  :	  stephane.fouquet@inserm.fr	  
	  

LaVision	  BioTec	  GmbH	  
Astastraße	  14,	  33617	  Bielefeld,	  Germany	  
.	  Christian	  Feuillet	  
tel	  :	  07	  85	  27	  81	  15	  
mail	  :	  feuillet@lavisionbiotec.com	  
	  

Bitplane	  logiciel	  Imaris	  
.	  Georgia	  Golfis	  
tel	  :	  +33	  (0)	  9	  52	  70	  76	  33	  
Mobile	  :	  +33	  (0)	  6	  88	  43	  18	  28	  
Mail	  :	  g.golfis@bitplane.com	  
	  

Fondation	  Voir	  et	  Entendre	  
Contact	  :	  Mme	  Sandrine	  Challiès-‐Gottis	  
Téléphone	  :	  01	  53	  46	  25	  23	  
Mail	  :	  sandrine.challies-‐gottis@inserm.fr	  	  
	  



Formation	  à	  l’imagerie	  3D	  d’organes	  «	  transparisés	  »	  
Le	  nombre	  de	  place	  est	  limité	  à	  15	  personnes	  par	  session.	  	  

	  
FICHE	  D’INSCRIPTION	  

	  
A	  compléter	  et	  signer	  pour	  toute	  demande	  d’inscription	  (date	  limite	  10	  Décembre	  2015)	  
A	  envoyer	  à	  	  
Mme	  Sandrine	  CHALLIES	  GOTTIS	  :	  01	  53	  46	  25	  23	  ou	  sandrine.challies-‐gottis@inserm.fr	  
	  
Identité	  du	  participant	  :	  

Nom	   	  	  

Prénom	   	  

Statut	  (Etudiant,	  PostDoc,	  ITA,	  Chercheur…)	   	  	  

Laboratoire	   	  	  

Adresse	   	  	  

Code	  postal	   	  	  

Ville	   	  	  

Mail	   	  	  
En	  quelques	  lignes	  expliquer	  pourquoi	  vous	  souhaitez	  suivre	  cette	  formation	  et	  en	  quoi	  elle	  est	  
adaptée	  à	  vos	  expérimentations	  (type	  	  de	  tissu,	  marquage	  etc)	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  fonction	  du	  nombre	  de	  participants,	  2	  sessions	  de	  formation	  (En	  Anglais	  et	  en	  Français)	  seront	  
organisées	  du	  18	  au	  20	  janvier	  2016	  et	  du	  20	  au	  22	  janvier	  2016.	  
	  
	  
Tarif	  de	  la	  formation	  700	  euros/participant*.	  Ne	  seront	  acceptés	  que	  les	  paiements	  par	  virement	  
bancaire/chèque/bon	  de	  commande	  (contact	  :	  sandrine.challies-‐gottis@inserm.fr).	  
	  
Fait	  à	  ………….Le	  …….	  
	  
Signature	  participant	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nom	  et	  Signature	  du	  	  

responsable	  de	  l	  ‘équipe:	  	  	  
	  

	  
	  
	  
*inclut	  tous	  les	  réactifs,	  déjeuners	  et	  pauses	  café.	  N’inclut	  pas	  les	  nuitées	  et	  diners	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  

	  
Informations	  pratiques	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

HOTELS	  à	  Proximité	  

	  
Hôtel	  Albe	  Bastille	  
www.hotelalbebastille.com	  
	  
Hotel	  PALYM	  
www.paris-‐hotel-‐palym.com	  
	  
Hotel	  Du	  Midi	  	  
www.hotel-‐midi.com	  
	  
Hotel	  Viator	  
www.paris-hotel-viator.com 
	  
Hotel	  des	  3	  Gares	  
www.h3gparis.com	  
	  
Hotel	  Original 	  
www.hoteloriginalparis.com 
 
Adagio	  Access	  Paris	  Bastille	  
www.adagio-city.com 
	  
	  

	  


	page1
	Formation Imagerie 3D d'échantillons transparisés 

