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LES ECHOS DU LABORATOIRE

Nous vous avions présenté en mai 2010 
(Gazette n°154) la nouvelle formation 
Bac+5 « Management de Centres de 
Ressources Biologiques – Biobanques 
et Valorisation des Ressources » 
de l’Ecole Supérieure de Biologie - 
Biochimie - Biotechnologies (ESTBB). 
Certains modules de cette formation 
(cycle niveau Master) s’ouvrent à la 
formation continue.

Mise en place à la demande des entreprises, 
cette formation continue s’adresse aux 
professionnels des Biobanques (techniciens, 
cadres techniques, ingénieurs, biologistes, 
chercheurs)  issus de la recherche 
publique, des entreprises privées, des 
grands groupes pharmaceutiques et du 
milieu hospitalier.
Il s’agit d’ouvrir les modules les plus 
adaptés de la formation initiale, qui a pour 
objectif de former des cadres à vocation 
internationale pour les Biobanques. Pour 

une admission en formation continue, le 
stagiaire doit être déjà en poste dans un 
métier touchant aux biobanques et avoir 
l’optique de compléter sa formation initiale.

Les méthodes pédagogiques incluront des 
cours, travaux dirigés et travaux pratiques 
(en français et en anglais), des conférences 
par des experts internationaux, des visites 
et des enseignements en ligne.

Le programme proposé pour 2011-2012 : 
−	 du	 3	 au	 28	 octobre	 2011	 :	 Les	

différents matériels biologiques des 
Centres de Ressources Biologiques 
(CRB) et leurs analyses (46h) 

−	 du	 3	 au	 28	 octobre	 2011	 :	
Les différentes techniques de 
prélèvements et de conservation 
des échantillons biologiques des 
CRB	(40h)

−	 du	 27	 février	 au	 23	 mars	 2012	 :	
Bio-informatique appliquée au CRB 
(35h)

−	 du	27	février	au	23	mars	2012	:	La	
qualité	appliquée	au	CRB	(31h)

Dans	 un	 premier	 temps,	 il	 y	 aura	 5	
participants maximum. Une attestation 
de formation sera délivrée à l'issue du 
stage par l'AFPICL (structure juridique de 
l'Université Catholique de Lyon, dont fait 
partie l'ESTBB).

En	 2012-2013,	 deux	 nouveaux	 modules	
viendront	compléter	l'offre	:	«	La	législation	du	
CRB	»	et	«	Aspects	bioéthiques	du	CRB	».

MH

Pour plus d’informations : 

ESTBB 
Tel :	04-72-32-51-98

WEBS - Pour que l’évènementiel, travail de l’éphémère, reste dans les esprits...

Ouverture à la formation continue de la formation Biobanques de l’ESTBB

La société WEBS – World Event 
Business Solutions - est spécialisée dans 
l’organisation, clé en mains ou partielle, 
d’événements qui se tiennent en France ou 
à l’étranger. Sous la direction de Vincent 
LIMOUSIN, son équipe est à vos côtés 
pour faire de votre projet un succès.

Votre événement est unique ! Cultivez 
votre différence…

WEBS intervient à l’échelle nationale et 
internationale, dès la préparation des 
programmes	 scientifiques,	 la	 recherche	
et la sélection des intervenants, jusqu’à 
l’établissement des partenariats, le suivi 
de la logistique technique, mais aussi la 
communication et la gestion des actions 
marketing	:
-	Evénementiel	et	Incentive	:	conventions,	
séminaires, congrès, expositions, forums, 
lancement de produits et de projets 
d’entreprise ;
- Communication interne et externe ;
-	 Optimisation	 des	 ressources	 humaines	 :	
stages de cohésion et de motivation d’équipes 
(team building… trophées d’équipes...)
- Lancement et accompagnement 
de	 marques	 :	 conventions	 externes,	
animations festives, road shows… 

-	 Evénements	 «	 VIP	 »	 :	 opérations	 de	
prestige, mécénat… 
-	 Evénements	 financiers	 :	 assemblée	
générale, introduction en bourse, fusions, 
annonce de résultats…
- Pilotage d’événements internationaux...

Originalité, résultats et connivence...

WEBS se démarque par son équipe de 
professionnels totalement dédiée à votre 
projet et par trois mots qui, depuis sa 
création,	définissent	sa	stratégie.
→	 l’originalité	de	l’événement	conçu	:	qu’il	
s’agisse des mots pour le dire ou de concepts 
audacieux, WEBS possède les ressources, 
l’imagination et le talent pour faire de votre 
projet un évènement marquant;
→	 les résultats obtenus	 :	 de	 la	 réunion	
d’affaires au grand évènement international, 
du plus simple détail à la gestion 
d’ensemble, WEBS vous propose une 
démarche systématique qui vous assure 
une	 planification	 rigoureuse,	 une	 gestion	
professionnelle et un résultat impeccable ;
→ la connivence	 mutuelle	 :	 la	 capacité	
à comprendre vos attentes et le souci 
d’intégrer harmonieusement les membres de 
son équipe à la vôtre, contribue à créer une 
atmosphère de travail ou la collaboration et la 

flexibilité	sont	au	rendez-vous.	Bien	au-delà	
d’un simple prestataire de services, WEBS 
devient votre partenaire…

A vos Agendas !
- INTERSOL’2011 à Lyon, du 28 au 31 mars...
Prochain événement au calendrier WEBS, 
INTERSOL’2011	se	 tiendra	à	Lyon	du	28	
au	31	mars	prochains.	Créée	il	y	a	18	ans,	
INTERSOL, Conférence – Exposition sur 
les Sols les Sédiments et l’Eau, s’impose 
aujourd’hui comme la manifestation 
de référence sur la scène nationale et 
internationale. Elle célébrera cette année 
sa	10ème	édition.
Le congrès, organisé sur quatre jours, s’articulera 
autour	des	quatre	grandes	sessions	:
- Droit & Gestion
- Développements scientifiques et technologiques
- Gestion durable des sites et sols pollués
- Transparence et communication.
INTERSOL’2011	 réunira	 par	 ailleurs	 80	
communications	 orales,	 1	 exposition,	 1	
session	posters	et	18	nationalités.	Chaque	
journée sera clôturée par des animations 
qui permettront de poursuivre les échanges 
professionnels dans la convivialité.
« En  vous  proposant  un  programme  aussi 
complet,  nous  entendons  poursuivre  le 
développement  d’INTERSOL  tout  en 

respectant  la  dynamique  et  la  réalité  des 
marchés  sur  lesquels  vos  entreprises 
évoluent »,	 souligne	 Vincent	 LIMOUSIN.	
«	Nous  vous  invitons  à  consulter  le 
programme et à vous inscrire sans tarder ! »
A noter également, parmi les nombreux 
évènements organisés par WEBS ces 
prochains	mois	:
- du 21 au 23 juin 2011, à Paris : ATMOS’FAIR 
2011,	conférence	 internationale	«	Odeurs	
et air intérieur – Pollution atmosphérique 
et traitements ».
- les 1er et 2 février 2012, à Paris : 
ENVIRONMENTAL FORENSICS, congrès 
et exposition autour de cinq grandes 
thématiques	:	«	Forensie	et	environnement	:	
état	de	l’art	»,	«	Identification	des	sources	»,	
«	Parts	 respectives	 des	 émetteurs	»,	
«	Cibles	 et	 devenir	 des	 pollutions	 (dont	
risques	sanitaires)	»,	«	Retours	d’expérience	
et état des lieux ».

S. DENIS
Pour en savoir plus, consulter les 
programmes et vous inscrire aux 
prochains rendez-vous WEBS :
Vincent	LIMOUSIN	:	contact@webs-event.com 
Tel :	01.39.68.26.08	-	Fax : 01.61.04.96.13
http://www.webs-event.com
http://www.intersol.fr
http://www.atmosfair.fr


