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SE FORMER AUX BIOTECHNOLOGIES  
À L’ENSTBB 

Les biotechnologies sont au cœur de l’innovation. Elles nécessitent des 
compétences et un savoir-faire de haut niveau dans les domaines du génie 
génétique, de la bioproduction, la purification et la protéomique. 
 

// 3 raisons de choisir l’ENSTBB 

 

① L’ENSTBB forme des ingénieurs en biotechnologies reconnus en 
France et à l’international dans le domaine de la production, purification et 
caractérisation des protéines recombinantes à visée santé. 
 

② Grâce à la qualité de sa formation, l’ENSTBB a su se créer un solide 
réseau de partenaires industriels parmi les grands groupes 
pharmaceutiques ou les PME biotech. 
 

③ La formation est adossée à une recherche de pointe en biotechnologie 
des protéines recombinantes à visée santé (laboratoire de recherche EA 
4135).  
 
 
Grâce à l’offre de formation professionnelle continue de l’ENSTBB, vous 
pourrez découvrir un nouveau domaine, approfondir vos connaissances ou 
vous perfectionner sur une technologie. 
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L’ENSTBB propose différentes offres de formation. 

Trouvez la formule qui vous convient ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour nous contacter :   
Service de Formation Continue 

 05 57 57 48 68 
 formation-continue.enstbb@ipb.fr 

 

*VAE = 
Validation  
des Acquis  
de l’Expérience 

FORMATION  
QUALIFIANTE 

INTER-ENTREPRISES 

(À L’ENSTBB) 

FORMATION  
QUALIFIANTE 

INTRA-ENTREPRISE 

(À L’ENSTBB OU SUR SITE) 

FORMATION  
DIPLÔMANTE (VAE*) 
INTER-ENTREPRISES 

(À L’ENSTBB) 

FORMATIONS  
À LA CARTE 

FORMATIONS 
PROGRAMMÉES 

SE FORMER AUX BIOTECHNOLOGIES  
À L’ENSTBB 
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FORMATIONS À LA CARTE 

Pour répondre au mieux aux besoins de formation des entreprises et des 
laboratoires, des formations "sur mesure" sont proposées dans les locaux de 
l’ENSTBB ou sur site. 
 
 

// Formation diplômante 

Le  diplôme d’ingénieur en biotechnologies de l’ENSTBB est accessible 
après une validation totale ou partielle des acquis de l’expérience (VAE) 
pour les professionnels. 
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BIOTECHNOLOGIES 
& BIOPRODUCTION 

SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR 

GESTION DE PROJET 
& MANAGEMENT 

Les acquis de l’expérience doivent permettre 
de valider les sciences de l’ingénieur et les 
compétences managériales. Tout ou partie des 
modules de formation "biotechnologies et 
bioproduction" peuvent être suivis à l’ENSTBB 
sur deux semestres, répartis sur un ou deux 
ans, afin d’obtenir le diplôme d'ingénieur. 
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// Formations qualifiantes à la carte 

Vous avez un besoin de formation sur une thématique précise pour plusieurs 
de vos collaborateurs ? Nous pouvons construire avec vous des formations 
intra-entreprises. 

Quelles thématiques ? 

 

 

 

 

 

Comment procéder ? 

Nous étudions votre demande et réalisons l’ingénierie de formation : 

≡ Elaboration d’un programme pédagogique en adéquation avec votre cahier 
des charges (contenu, durée…), 

≡ Réalisation des supports pédagogiques au contenu adapté à vos besoins, 

≡ Réalisation de la formation à l’ENSTBB ou dans vos locaux. 

FORMATIONS À LA CARTE 
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De la biologie moléculaire, en passant par 
la culture cellulaire ou la fermentation 
(USP), la purification (DSP), jusqu’à la 
caractérisation de protéines. Nous pouvons 
réaliser des formations théoriques et/ou 
pratiques. 

Exemples de formations à la carte réalisées : 

≡ Les anticorps monoclonaux : production et contrôle qualité 
(2 jours par mois pendant 9 mois, théorie et pratique) 

≡ Production de protéines par fermentation (7 jours, théorie 
et pratique) 

≡ Etude et quantification des ARN (3 jours, théorie) 
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FORMATIONS  
PROGRAMMÉES 

Des formations sont programmées chaque année sous la forme de stages 
inter-entreprises, intégrant pour la plupart théorie et pratique. Vous 

trouverez dans le tableau ci-contre les dates des formations programmées 
à l’ENSTBB. Retrouvez les informations détaillées relatives à chaque 
formation dans les pages 8 à 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les formations courtes programmées s’adressent à divers publics. Le niveau 
de chaque formation est indiqué dans le tableau ci-contre : 

*    débutant (bases) 
**  confirmé (approfondissement) 
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FORMATIONS  
PROGRAMMÉES 
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INTITULÉ DE LA FORMATION DATES NIVEAU PAGE 

Culture biotech 

Initiation aux biotechnologies : production 
de protéines recombinantes thérapeutiques 

22/02/2013 
01/07/2013 

* 8 

Production d'anticorps thérapeutiques 
22/04/2013 
09/09/2013 

** 9 

Biologie moléculaire et génie génétique 

Initiation à la PCR quantitative 24 au 25/06/2013 * 10 

Biologie cellulaire et bioproduction 

Initiation à la culture de cellules animales 16 au 18/10/2013 * 11 

Production de protéines recombinantes 
par fermentation - niveau I 

24 au 27/09/2013 * 12 

Production de protéines recombinantes 
par fermentation - niveau II 

10 au 14/06/2013 ** 13 

Purification de biomolécules 

Purification de protéines 
par chromatographie - niveau I 

22 au 24/05/2013 
18 au 20/09/2013 

* 14 

Purification de protéines 
par chromatographie - niveau II 

05 au 07/06/2013 
23 au 25/10/2013 

** 15 

Caractérisation de biomolécules 

Caractérisation des protéines 
par électrophorèse bidimensionnelle 

12 au 14/11/2013 ** 16 

Caractérisation des protéines 
par spectrométrie de masse 

12 au 14/11/2013 ** 17 
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Initiation aux biotechnologies : production  
de protéines recombinantes thérapeutiques 

Dates // 22 février 2013 
ou 1er juillet 2013 
Durée // 1 jour (6 heures) 
Lieu // ENSTBB, Bordeaux 
Tarif // 450 € HT 
 
 

OBJECTIFS 

Comprendre les enjeux et les problématiques liés à la production de protéines 
thérapeutiques. 
Acquérir des connaissances de bases en biotechnologies et bioproduction. 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne (personnel R&D, production, qualité, affaires réglementaires, 
services support…) souhaitant s’initier aux principes et techniques des 
biotechnologies dans le domaine de la santé, et ainsi comprendre dans sa 
globalité la production d’une protéine thérapeutique. 

FORMATEURS IPB-ENSTBB 

Elenn GERARD & Maéva MOGOULIKO, Ingénieurs projets en biotechnologies 

PROGRAMME 
≡ La place des biotechnologies et des protéines thérapeutiques dans 
la santé : historique, enjeux, objectifs 

≡ Production d’une protéine recombinante thérapeutique : rappels 
de biologie moléculaire et cellulaire; clonage moléculaire et 
systèmes d’expression; culture de bactéries, levures ou cellules 
animales; illustration par l’exemple des anticorps monoclonaux 

≡ Purification d’une protéine recombinante thérapeutique : 
méthodes et procédés de filtration et de chromatographie; 
illustration par l’exemple des anticorps monoclonaux 

≡ Caractérisation d’une protéine recombinante à visée 
thérapeutique : panorama des principales méthodes analytiques; 
illustration par l’exemple des anticorps monoclonaux 

≡ De la recherche de la molécule à la production du médicament : 
quelles étapes, quelles compétences, quels équipements ? 
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Production d’anticorps thérapeutiques 

Dates // 22 avril  2013 
ou 9 septembre 2013 
Durée // 1 jour (7 heures) 
Lieu // ENSTBB, Bordeaux 
Tarif // 500 € HT 
 
 

OBJECTIFS 

Comprendre les principes des procédés de production d’anticorps monoclonaux. 
Comprendre les enjeux et les problématiques liés à la production d’anticorps 
thérapeutiques. 

PUBLIC VISÉ 

Techniciens, ingénieurs ou chercheurs possédant des connaissances théoriques 
et pratiques en biologie cellulaire, biologie moléculaire et biotechnologies. 

FORMATEURS IPB-ENSTBB 

Elenn GERARD & Maéva MOGOULIKO, Ingénieurs projets en biotechnologies 
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PROGRAMME 
≡ Concepts généraux de l’immunologie : le système immunitaire et 
les composantes de l’immunité; les réponses immunitaires  cellulaire 
et humorale 

≡ Les anticorps dans l’organisme : antigène et anticorps, production 
et création de la diversité des anticorps 

≡ Les anticorps monoclonaux utilisés en thérapeutique : les 
différents types d’anticorps monoclonaux, les fragments d’anticorps, 
les anticorps modifiés et les perspectives de développement et 
d’évolution; les mécanismes d’action 

≡ Production des anticorps monoclonaux thérapeutiques : méthodes 
de production, de purification et de caractérisation; optimisation des 
propriétés des anticorps 

≡ Panorama des anticorps monoclonaux thérapeutiques 
commercialisés 
 



FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Initiation à la PCR quantitative 

Dates // 24 au 25 juin 2013 
Durée // 2 jours (14 heures) 
Lieu // ENSTBB, Bordeaux 
Tarif // 980 € HT 
 
 

OBJECTIFS 

Comprendre les principes de la quantification d’ADN/ADNc par la PCR/RT-PCR 
quantitative. 
Acquérir les bonnes pratiques de manipulation. 
Savoir utiliser les logiciels pour exploiter les résultats. 

PUBLIC VISÉ 

Techniciens, ingénieurs et chercheurs possédant des connaissances générales en 
biologie moléculaire et technique PCR classique. 

FORMATEURS IPB-ENSTBB 

Patricia COSTAGLIOLI, Maître de conférences en génie génétique  
Maéva MOGOULIKO, Ingénieur projets en biotechnologies 

PROGRAMME 

Partie théorique (1 jour) 
≡ Principe et applications de la PCR/RT-PCR quantitative (mesure du 
signal par fluorescence, courbe de fusion, cinétique  et efficacité 
d’amplification, reproductibilité) 
≡ Extraction d’ARN et rétrotranscription (RT) 
≡ Validation des amorces, choix des contrôles et stratégie de 
normalisation 
≡ Méthodes de quantification 
≡ Présentation et utilisation d’un logiciel d’analyse  

Partie pratique (1 jour) 
≡ Présentation des équipements 
≡ Préparation  et programmation de la manipulation et des runs 
≡ Analyse des résultats et normalisation 
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Initiation à la culture de cellules animales 

Dates // 16 au 18 octobre 2013 
Durée // 3 jours (21 heures) 
Lieu // ENSTBB, Bordeaux 
Tarif // 1800 € HT 
 
 

OBJECTIFS 

Acquérir une vision d’ensemble sur l’utilisation des cellules animales dans le 
domaine de la production de protéines recombinantes et d’anticorps 
monoclonaux. 
Manipuler divers appareillages dédiés à la culture de cellules. 

PUBLIC VISÉ 

Techniciens, ingénieurs et docteurs ayants des notions théoriques de biologie 
cellulaire et moléculaire. Il est souhaitable de savoir manipuler en conditions 
stériles. 

FORMATEURS IPB-ENSTBB 

Elenn GERARD & Maéva MOGOULIKO, Ingénieurs projets en biotechnologies 
Gilles JOUCLA, Maître de conférences en culture cellulaire 
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PROGRAMME 

Partie théorique (1,5 jours) 
≡ Culture in vitro de cellules eucaryotes : matériel, techniques, 
besoins nutritifs et milieux de culture 
≡ Etablissement de lignées cellulaires : mise en place et suivi de 
culture, caractérisation et contrôle (contaminations), stockage et 
conservation, principe des différentes banques 
≡ Application à la production de protéines recombinantes et 
d’anticorps monoclonaux : transfert de gènes, systèmes  et procédés 
de culture de cellules adhérentes ou en suspension 

Partie pratique (1,5 jours) 
≡ Expansion d’une lignée adhérente de cellules CHO, culture en 
flasques et suivi (dénombrement, viabilité) 
≡ Expansion d’une lignée de cellules CHO en suspension, culture en 
Erlenmeyers et suivi; introduction à la culture en bioréacteur agité 
(2 ou 5L) 
≡ Cryoconservation : 
décongélation/congélation 



FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Production de protéines recombinantes 
par fermentation - Niveau I 

Dates // 24 au 27 septembre 2013  
Durée // 3,5 jours (25 heures) 
Lieu // ENSTBB, Bordeaux 
Tarif // 1400 € HT 
 
 

OBJECTIFS 

Acquérir des connaissances fondamentales en génie microbiologique.  
Appréhender les différentes stratégies d’expression de protéines recombinantes 
et s’initier à leur production en bioréacteur agité. 

PUBLIC VISÉ 

Techniciens, ingénieurs et chercheurs possédant des connaissances et une 
expérience de base en microbiologie et en biologie moléculaire. 

FORMATEURS IPB-ENSTBB 

Elenn GERARD , Ingénieur projets en biotechnologies 
Agnès HOCQUELLET, Maître de conférences en génie microbiologique 
Abdelmajid NOUBHANI, Maître de conférences en génie microbiologique 

PROGRAMME 

Partie théorique (1,5 jours) 
≡ Milieux de culture : besoins nutritionnels des microorganismes, 
composition, stérilisation 
≡ Génie microbiologique : méthodes de mesure de la biomasse, 
cinétique de croissance, rendements 
≡ Génie fermentaire : instrumentation des bioréacteurs, procédés 
de culture (discontinu, discontinu alimenté, continu)  
≡ Génie génétique : application à l’expression de protéines 
recombinantes (hôte/vecteur) 

Partie pratique (2 jours) 
Production d’une protéine recombinante chez Escherichia coli en 
culture discontinue (batch) dans un bioréacteur agité de 2L : 

≡ Préparation et stérilisation du milieu de culture, prise en main et 
préparation du bioréacteur 
≡ Production  en culture batch : 
suivi des variables 
≡ Analyse des données 
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Production de protéines recombinantes 
par fermentation - Niveau II 

Dates // 10 au 14 juin 2013 
Durée // 5 jours (35 heures) 
Lieu // ENSTBB, Bordeaux 
Tarif // 1700 € HT 
 
 

OBJECTIFS 

Développer des stratégies de conduite de fermentation en bioréacteur agité. 
Consolider les connaissances en génie microbiologique en vue de l’optimisation 
des procédés de production de protéines recombinantes. 

PUBLIC VISÉ 

Techniciens, ingénieurs et chercheurs possédant des connaissances 
fondamentales et pratiques en génie  microbiologique. Pré-requis: cf niveau I. 

FORMATEURS IPB-ENSTBB 

Elenn GERARD , Ingénieur projets en biotechnologies 
Agnès HOCQUELLET, Maître de conférences en génie microbiologique 
Abdelmajid NOUBHANI, Maître de conférences en génie microbiologique 
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PROGRAMME 

Partie théorique (2 jours) 
≡ Génie microbiologique : cinétique de croissance, rendements, 
bilans 
≡ Génie fermentaire : procédés de fermentation (discontinu batch, 
discontinu alimenté fed-batch, continu Chemostat), instrumentation 
des bioréacteurs pour le contrôle des procédés de fermentation 
(capteurs, analyseurs, bilan gazeux)  

Partie pratique (3 jours) 
Production d’une protéine recombinante chez Escherichia coli en 
culture discontinue alimentée (fed-batch) dans un bioréacteur agité 
de 5L :  

≡ Stratégie de production en culture discontinue alimentée en 
substrat (batch suivi d’un fed-batch)  

≡ Analyse des données 



FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Purification des protéines par chromatographie 
Niveau I 

Dates // 22 au 24 mai 2013  
ou 18 au 20 septembre 2013 
Durée // 3 jours (21 heures) 
Lieu // ENSTBB, Bordeaux 
Tarif // 1200 € HT 
 
 

OBJECTIFS 

Acquérir une vision théorique et pratique des bases de la chromatographie. 
Découvrir les appareillages. 

PUBLIC VISÉ 

Techniciens, ingénieurs et chercheurs souhaitant développer une activité dans le 
domaine de la purification des protéines par chromatographie. 

FORMATEURS IPB-ENSTBB 

Charlotte CABANNE, Maître de conférences en biochromatographie 
Maéva MOGOULIKO, Ingénieur projets en biotechnologies 
Xavier SANTARELLI, Professeur en biochromatographie 
 

PROGRAMME 

Partie théorique (1,5 jours) 
≡ Principes généraux en chromatographie : terminologie, supports, 
équations et paramètres fondamentaux 
≡ Les différents types de chromatographie : chromatographie 
d’échange d’ions, d’affinité, d’exclusion stérique, d’hydrophobicité, 
en mode mixte… 
≡ Procédés et appareillages  

Partie pratique (1,5 jours) 
≡ Prise en main des automates de purification (GE Healthcare ÄKTA 
Purifier, ÄKTA Explorer, ÄKTA FPLC) 
≡ Familiarisation avec le logiciel GE Healthcare Unicorn 
≡ Purification en autonomie guidée (mise au point et optimisation 
d’étapes de chromatographie) 
≡ Interprétation des résultats 
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Purification des protéines par chromatographie 
Niveau II 

Dates // 5 au 7 juin 2013  
ou 23 au 25 octobre 2013 
Durée // 3 jours (21 heures) 
Lieu // ENSTBB, Bordeaux 
Tarif // 1200 € HT 
 
 

OBJECTIFS 

Acquérir une vision théorique et pratique des stratégies de purification. 
Développer et optimiser un procédé de purification. 

PUBLIC VISÉ 

Techniciens, ingénieurs et chercheurs possédant des connaissances de base en 
chromatographie. Pré-requis : cf niveau I. 

FORMATEURS IPB-ENSTBB 

Charlotte CABANNE, Maître de conférences en biochromatographie 
Maéva MOGOULIKO, Ingénieur projets en biotechnologies 
Xavier SANTARELLI, Professeur en biochromatographie 
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PROGRAMME 

Partie théorique (1 jour) 
Stratégie de purification des protéines  : 
≡ La planification 
≡ La source, la protéine 
≡ La séparation et l’enrichissement 
≡ Les procédés de purification 

Partie pratique (2 jours) 
Étape de capture d’un procédé de purification d’une protéine  
recombinante  (sur appareil GE Healthcare ÄKTA, logiciel Unicorn) : 
≡ Préparation de l’échantillon 
≡ Mise en place d’une stratégie : choix de colonne, de gel, des 
conditions… 
≡ Purification d’une protéine à partir d’un extrait brut complexe 
≡ Amélioration du rendement et de la pureté 
 



FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Caractérisation des protéines 
par électrophorèse bidimensionnelle 

Dates // 12 au 14 novembre 2013  
Durée // 3 jours (21 heures) 
Lieu // ENSTBB, Bordeaux 
Tarif // 1200 € HT 
 
 

OBJECTIFS 

Développer la pratique de l’électrophorèse bidimensionnelle. 

PUBLIC VISÉ 

Techniciens, ingénieurs ou chercheurs possédant des connaissances de base sur 
les protéines. 

FORMATEURS IPB-ENSTBB 

Marc BONNEU, Professeur en biotechnologies 
Sébastien VILAIN,  Maître de conférences en protéomique 

PROGRAMME 

Partie théorique (1 jour) 
≡ Théorie de l’électrophorèse monodimensionnelle (IEF, IPG, SDS-
PAGE, BN-PAGE, 16BAC-PAGE) et de l’électrophorèse 
bidimensionnelle (IEF/SDS-PAGE, NEPHGE/SDS-PAGE, IPG/SDS-
PAGE, BN/SDS-PAGE, 16BAC/SDS-PAGE) 
≡ Les conditions de préparation des échantillons 
≡ Les colorations des gels, leur sensibilité et leur gamme dynamique 
≡ L’analyse d’image 
≡ Quelques applications de l’électrophorèse en protéomique  

Partie pratique (2 jours) 
≡ Réalisation de gels d’électrophorèse bidimensionnelle IPG/SDS-
PAGE 
≡ Analyse d’image (logiciel BioRad PDQuest) 
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Caractérisation des protéines 
par spectrométrie de masse 

Dates // 12 au 14 novembre 2013  
Durée // 3 jours (21 heures) 
Lieu // ENSTBB, Bordeaux 
Tarif // 1200 € HT 
 
 

OBJECTIFS 

Découvrir et comprendre la spectrométrie de masse appliquée à l’approche 
protéomique. 

PUBLIC VISÉ 

Techniciens, ingénieurs ou chercheurs en interaction avec un service de 
spectrométrie de masse. 

FORMATEURS 

Marc BONNEU, Professeur en biotechnologies à l’IPB-ENSTBB 
Stéphane CLAVEROL, Ingénieur de Recherche au Pôle Protéomique du Centre de 
Génomique Fonctionnelle Bordeaux (CGFB) 

17 

PROGRAMME 

Partie théorique (1,5 jours) 
≡ Principe du spectromètre de masse utilisé en protéomique 
(ionisation, analyseurs, détecteurs) 
≡ Mesure de masse d’une protéine 
≡ Le couplage LC-MS 
≡ Identification des protéines 
≡ Outils informatiques pour les recherches dans les banques 
≡ Les technologies de quantification (SILAC, ICAT, ITRAQ, Label-Free, 
MRM) 

Partie pratique (1,5 jours) 
≡ Mesure de masse d’une protéine 
≡ Identification de protéines 
≡ Approche Label-Free (logiciel Progenesis) 



INFORMATIONS 
PRATIQUES 

// Accueil des participants 

Le déjeuner est inclus dans le prix de la formation, l’hébergement et le dîner 
sont en revanche à la charge des participants. Pour faciliter votre séjour, 
nous pouvons vous transmettre une liste d’hôtels.  
 

// Méthodes pédagogiques 

Théorie 
La partie théorique comprend une alternance de cours, d’exercices et de 
discussions avec le formateur et entre les participants.  

Pratique 
La partie pratique est constituée de cas pratiques et de mises en situation 
professionnelles par petits groupes dans les laboratoires de l’ENSTBB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// Sanction de la formation 

Une attestation individuelle de formation est délivrée à l’issue de la 
formation, après validation des acquis par une évaluation. 
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// Equipement 

Les formations pratiques sont réalisées dans les locaux de l’ENSTBB sur des 

équipements de pointe, identiques à ceux que l’on retrouve dans les 
laboratoires et dans l’industrie pharma biotech. 

 

Biologie moléculaire  

≡ Thermocycleur (Bio-Rad iCycler) 
≡ Appareil de PCR quantitative 
(Stratagene Mx3000P™ QPCR System) 
 

Bioproduction 

≡ Bioréacteurs (Sartorius Stedim Biotech BIOSTAT® B 
plus 2 et 5L) pour culture cellulaire et fermentation 
≡ Logiciel d’acquisition BioPAT® MFCS-Win  
≡ PSM de type II 
≡ Incubateurs CO2 

 

Purification 

≡ Appareils de biochromatographie (GE Healthcare 
ÄKTA™ Pilot, ÄKTA™ Explorer 10 et 100, ÄKTA™ 
Purifier 10 et 100, ÄKTA™ FPLC) 
≡ Logiciel GE Healthcare Unicorn™ 

 

Protéomique 

≡ Electrophorèse bidimensionnelle (GE Healthcare IPG 
Phor-Ettan Dalt 6, Bio-Rad Pharros)  
≡ Spectromètres de masse (Thermo Fisher LTQ XL 
Orbitrap, Waters MALDI-Q-TOF, Bruker MALDI-TOF-
TOF) 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
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ENSTBB – IPB 
 146 rue Léo Saignat, 33 076 Bordeaux Cedex 
 05 57 57 48 68 
 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
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Accès  

Tramway : ligne A  
arrêt « Hôpital Pellegrin » 

Bus : ligne 24  
arrêt « Mahéla »  

Plus d’informations sur 
infotbc.com 

Voiture : sortie n°12 ou 13 
de la Rocade de Bordeaux 
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// Comment régler ? 

A l’issue de la formation, vous recevrez la facture et l’attestation individuelle 
de suivi de la formation. Les frais de participation à la formation seront réglés 
dès réception de la facture à l’ordre de l’Agent Comptable de l’IPB. 

 
// En cas d’annulation ? 

De votre part : toute demande d’annulation doit nous être communiquée 
par écrit. Pour toute annulation reçue moins de quinze jours avant le début 
de la formation, les frais retenus seront de 20 %. Les frais seront dus en 
totalité en cas d’annulation moins d’une semaine avant le début de la 
formation. 

De notre part : l’organisation des formations est soumise à un nombre 
minimum de participants par stage; dans le cas où cette condition ne serait 
pas remplie, l’ENSTBB se réserve le droit d’annuler le stage sans contrepartie 
d’aucune nature, et s’engage à prévenir les participants inscrits dans les 
meilleurs délais. 
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// Comment s’inscrire ? 

Inscrivez-vous en nous retournant votre bulletin 
d’inscription complété (page 22 ou 
téléchargeable sur www.enstbb.ipb.fr) par fax, 
courrier ou e-mail. Votre inscription sera définitive 
lorsque vous recevrez une confirmation. La clôture 
des inscriptions a lieu un mois avant le début des 
stages. Le nombre de places de certaines 
formations étant limité, nous vous recommandons 
de vous inscrire à l’avance. 

ENSTBB | FORMATIONS A LA CARTE | FORMATIONS PROGRAMMEES | INFOS PRATIQUES | INSCRIPTION 



Bulletin d’inscription à compléter et nous 
retourner par courrier, fax ou e-mail  à : 

ENSTBB - IPB 
146 rue Léo Saignat 
33076 Bordeaux Cedex 
Fax : 05 57 57 17 11 
E-mail : formation-continue.enstbb@ipb.fr 

Formation choisie : 

Intitulé : …………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

Date : du        /    /              au        /    /  

Entreprise / organisme : 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

Activité : ………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………......................... 

Code postal / Ville : …………………………………………………………………………………………………......................... 

Responsable / personne à contacter : ……………………………………………………………………........................... 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Participant : 

Mme / Mlle / M. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction (poste) / service  : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profil / niveau : ………………………………………………………………………………………………………………………......... 

Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation ? ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

Lieu et date :  

Signature du participant : 

Cachet de l’entreprise ou de l’organisme : 
22 
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ENSTBB - IPB  
Ecole Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules de Bordeaux  

Institut Polytechnique de Bordeaux 
146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex 

Tel : 05 57 57 48 68 
Fax : 05 57 57 17 11 

Email : formation-continue.enstbb@ipb.fr 
Site internet : www.enstbb.ipb.fr 

n° SIRET : 130 006 356 000 13 
n° déclaration d’activité de formation continue : 72 33 07943 33 


