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« Stand A8 sur 
le salon Forum 
Labo Biotech »

Direction de l’innovation et des relations avec les entreprises

Découvrez nos stages 2016
sur cnrsformation.cnrs.fr
Contact : cfe.contact@cnrs.fr 
01 69 82 44 55

Suivez-nous sur Twitter        @CNRS_CFESuivez-nous sur Twitter        @CNRS_CFE

Domaines de formation
Big data, Robotique, Énergie, Matériaux, Biologie, 
Microscopie, Spectrométrie, RMN … et plus encore

180 formations technologiques courtes
proposées par le CNRS sur ses plateformes 
de recherche

Formation

www.cnrs.fr

Des formateurs chercheurs                
et des professeurs émerites, vous                 

transmettent leur savoir-faire

Un large choix de modules proposés:
chromatographie, ICP MS,  
spectrométrie, LCMS-MS  ...

Des stages variés dans plusieurs 
domaines scientifiques 

De nombreuses applications 
pratiques lors des formations

Pour vous inscrire , contactez :
Myriam Al Aloocy
eesa@eurofins.com

 École       
Européenne                    

des Sciences 
Analytiques

 Formations professionnelles

Catalogue en ligne : www.eurofins.fr/formationconseil.aspx

CYCLE MASTÈRE
PROFESSIONNEL 2
T I T R E  C E R T I F I É  P A R  L’ E T A T  N I V E A U  I *

Kelly Serraille
Directrice de l’IMIS

kserraille@groupe-igs.fr
04 72 85 71 87
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47, rue Sergent Michel Berthet - 69009 LYON
Métro ligne D - Station Gorge de Loup

facebook.com/ImisLyon

www.imislyon.com

VOTRE CONTACT:

DEVENEZ UN CADRE DE L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE, CHOISISSEZ 
VOTRE PARCOURS !

SÉLECTIONS 2016 : 
SAMEDI 2 AVRIL, JEUDI 12 MAI

POUR LES AUTRES DATES NOUS CONSULTER  

* Les termes "cycle mastère professionnel" désignent un niveau de fin d’études (titre RNCP de niveau I) à Bac+4/5 
** Spécialisé en management et marketing des industries de la santé, Titre de "Responsable en management et marketing des industries de la santé"

1 programme 
management

+
1 spécialisation

AFFAIRES 
RÉGLEMENTAIRES 

ET JURIDIQUES

1 spécialisation

MARKETING

6 MOIS 
DE COURS
DONT UN BUSINESS 
TRIP AUX ÉTATS-UNIS 

6 MOIS 
DE STAGE
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Le Pôle de compétitivité OPTITEC décroche 
le Label d’Or Européen !
Le 18 février 2016, à peine un mois 
après l’annonce du Ministre de 
l’Economie, Emmanuel Macron, 
sur la réforme des pôles de 
compétitivité, le Pôle Optitec 
obtient le « Label Gold Cluster 
Management Excellence ».

Totalisant un score de 94%, Optitec 
se positionne ainsi parmi les 15 
pôles de compétitivité français et les 
5 clusters photoniques européens 
détenteurs du Label Gold. Avec 
ce label, le Pôle Optitec continue 
d’amplifier son ambition européenne 
avec plus de 2,5 M€ de financements 
européens déjà drainés en deux ans 
et fléchés vers les entreprises. 

Dans le cadre de l’Initiative pour 
l’Excellence des Clusters (ESCA) 
soutenue par la Commission 
Européenne, ce label d’or a pour 
objectif de mesurer le niveau de 
performance de la gouvernance des 
clusters situés en Europe en facilitant 
l’accès à des projets européens. 

Dans le cas du Pôle Optitec, ce 
label atteste de sa capacité en tant 
que Pôle à mettre en synergie les 
3 piliers d’excellence d’un cluster : 
Industrie / Recherche / Formation. 

Cette évaluation reconnait également 
la stratégie évolutive d’Optitec qui 
répond aux enjeux de la filière 
photonique, intègre les attentes 
et les besoins de ses membres 
académiques et industriels et propose 
une gamme de services à forte 
valeur ajoutée pour la croissance des 
entreprises. 

Rappelons que, reconnue 
comme une des 6 « Key Enabling 
Technologies » par l’Europe, le 
secteur de la photonique connait une 
croissance annuelle de 6%.

Une stratégie européenne 
pour doper la croissance des 
entreprises

Gérard Berginc, Président du 
Pôle Optitec, souligne :: « ce label 
s’inscrit dans la stratégie européenne 
innovante du pôle : une démarche 
volontariste de compétitivité de son 
écosystème qui vise à entraîner la 
croissance de ses entreprises (plus 
de 130 sociétés). La collaboration 
d’Optitec avec ses partenaires 
européens l’Allemagne, le Royaume-
Uni, l’Espagne, l’Italie, la Suède, 
les Pays-Bas s’inscrit dans cette 
dynamique ».

De plus, la présence permanente 
d’une personne rattachée à Bruxelles 
dans les locaux de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur illustre 
l’investissement à long terme du pôle 
et contribue à accroître la visibilité 
de la filière photonique au niveau 
européen.

Contact : 

Pôle de Compétitivité OPTITEC 
Technopôle de Chateau-Gombert – 
Marseille
Tél. : 04 91 05 59 69
contact@pole-optitec.com
www.pole-optitec.com

FORMATIONS

Agnès Rampal, Présidente de la Commission Euro-Méditerranée, Georges
Falessi, Directeur Général du pôle SCS, Renaud Muselier, Président délégué

à la Coordination des politiques régionales et des fonds européens,
Christian Estrosi, Président de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur,
Gérard Berginc, Président du Pôle OPTITEC, Chantal Eymeoud, Vice-

Présidente déléguée aux Entreprises, à l’artisanat et à l’économie de la
montagne, Katia Mirochnitchenko, Directrice Générale du pôle OPTITEC,

Ziga Valic, Responsable Europe/International du Pôle OPTITEC


