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Vos contacts

Relations entreprises

Formation continue

Validation des Acquis et de l’Expérience

relations-entreprises.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr
Aurélie Chrétien-Tissot : T 01 69 33 60 26 

fc.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr
Danielle LOPES :T 01 69 33 61 37

vae.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr
Danielle LOPES : T 01 69 33 61 37

www.iut-orsay.université-paris-saclay.fr

IUT-Orsay.fr IUT_Orsayhttps://www.linkedin.com/company/iut-d’orsay
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Méthodes physico-chimiques d’analyse

UNE OFFRE VARIEE DE FORMATIONS QUALIFIANTES

Calendrier des stages 2021

CHIMIE

INFORMATIQUE

Chromatographie en Phase Liquide couplée à la Spectrométrie 
de Masse (LC-MS) - Bioanalyse

Chromatographie en phase Liquide Haute Performance
niveau débutant

Chromatographie  en phase Liquide Haute Performance
perfectionnement : optimisation des séparations

Spectroscopie d’analyse infrarouge

Spectroscopie de fluorescence pour l’analyse

Résonance Magnétique Nucléaire Initiation à la RMD 1D. Interprétation

Résonance Magnétique Nucléaire multidimensionnelle

Chromatographie capillaire : initiation à la GCxGC-MS

Pour les dates exactes, merci de nous contacter. 

Technologies web / développement web 

Programmation mobile (IOS, Androïd)

Algorithmique et langages (C++, Java)

Kit de formation à l’accessibilité numérique

Développement web et mobile

2050  €

2050  €

2050  €

2050  €

2050  €

2050  €

2050  €

Administration de données

Bases de données

Conception et ingénierie de développement, 
gestion de projet

Coo, POO, gestion de projet

Administration et maintenance
Sécurité des réseaux et des systèmes

Base de la programmation

Accessibilité numérique

Administration des réseaux Linux

Administration des systèmes Linux

Administration distante sécurisée des réseaux Linux

MESURES PHYSIQUES
Optique

Techniques du vide

Instrumentation et informatique

Optique géométrique

Optique ondulatoire et applications

Optoélectronique

Lasers

Métrologie du vide

LabView : niveau 1 (initiation)

LabView : niveau 2 (instrumentation)

Les dates exactes sont déterminées selon la durée du stage et les demandes des stagiaires. 
Nos formations sont modulaires et peuvent donc être facilement adaptées selon les besoins et les connaissances initiales des stagiaires. Nous contacter.

DATES : Selon les demandes des stagiaires. Nous contacter.
Stages en partenariat avec la Société Française du Vide - http://www.vide.org

Nous pouvons également concevoir des stages sur mesures faisant appel à nos différentes compétences (capteurs, métrologie, matériaux, etc.) 

Les dates exactes sont déterminées selon la durée du stage et les demandes des stagiaires. 
Nos formations sont modulaires et peuvent donc être facilement adaptées selon les besoins et les connaissances initiales des stagiaires. Nous contacter.

1590  €

1570  €

  
1570  €

1570  €

1570  €

1570  €

1030  €

1030  €

1250  €

1850  €

1850  €

1450  €

800  €

1300  €

1300  €

2050  €

2050  €

2050  €

Dates prévisionnelles : à la demande, sous réserve des places disponibles

INFORMATIONS PRATIQUES

Un minimum de 6 stagiaires est requis, les dates des stages indiquées sont prévisionnelles.
À la demande des entreprises, les 3 départements Chimie, Informatique et Mesures Physiques organisent des stages à l’IUT et sur site.

Date limite d’inscription 15 jours avant le début du stage


