
Formations en Sciences et Techniques
 

Découvrez les nouveautés de notre catalogue 2023 et des stages 
d'approfondissement

 

Pour faire face aux évolutions technologiques, UT2A Formations & Conseil a proposé 
pendant près de 20 ans des stages de formation techniques et scientifiques. Depuis 
septembre 2019, intégré au service commun de la Formation Continue de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour, le centre constitue une source importante de diffusion de 
compétences. Outre celles basées sur notre coeur de métier (ICP-MS, spéciation…), 
nous les avons diversifiées en proposant également des stages en microbiologie, en
spectrométrie de masse ou d’analyse de nanoparticules. De plus, nous nous sommes 
entourés de nombreux experts pour vous proposer d’autres thématiques telles que l’analyse 
par chromatographie en phase liquide et gazeuse, par spectrométrie infrarouge et 
Raman, en fluorescence-X, mais également en validation de méthode, Qualité ou encore 
en normalisation (BPF, BPL). Enfin, cette année, nous avons également décidé d’organiser 
des stages en tomographie, plan d’expérience, électricité et magnétisme, et aussi
sécurité agro-alimentaire.

Et si vous avez un projet spécifique, nous sommes à votre écoute pour l’organisation de
formations personnalisées, adaptées à vos compétences et à votre matériel.

Par ailleurs, afin d’optimiser le caractère pédagogique de nos formations, nous nous sommes 
toujours mis un point d’honneur à insérer dans nos stages un volet pratique à réaliser 
dans un laboratoire d’accueil. Toutefois, en raison de la crise sanitaire, nous sommes 
malheureusement obligés de limiter déplacements et contacts. Dans ces conditions, nombre 
de nos stages pourront également vous être proposés, partiellement ou en totalité, en 
distanciel. N’hésitez pas à nous contacter.

 

SPECTROMÉTRIE ATOMIQUE



* Préparation des échantillons en analyse inorganique
* Absorption atomique - Formation générale
* ICP-OES - Formation générale
* ICP-MS Niveau I - Aspects fondamentaux
* ICP-MS Niveau II - Formation avancée
* ICP-MS Niveau III - Techniques de pointes
* Spéciation des éléments trace
* lectrochimie : aspects fondamentaux et applications de l’électrochimie en solution

 

SPECTROMÉTRIE DE MASSE

* Analyse et identification par LC MS haute résolution

 

 

 

VALIDATION DES MÉTHODES,QUALITÉ ET 
NORMALISATION

* Validation des méthodes en spectrométrie atomique
* Protocoles de validation ds méthodes et estimation de l'incertitude de mesure

 

 

https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/preparation-des-echantillons-en-analyse-inorganique.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/absorption-atomique-formation-generale.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/icp-oes-formation-generale.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/icp-ms-niveau-i-aspects-fondamentaux.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/icp-ms-niveau-ii-formation-avanceespectrometrie-atomique.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/icp-ms-niveau-iii-techniques-de-pointe.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/speciation-des-elements-trace.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/speciation-des-elements-trace-1.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/analyse-et-identification-par-lc-ms-haute-resolution.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/notions-fondamentales-de-chimie.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/les-protocoles-normalises-de-validation-et-d-estimation-de-l-incertitude-de-mesure.html


IMAGERIE NON-DESTRUCTIVE

* Imagerie par tomographie à rayons X: aspects fondamentaux
* Imagerie par tomographie à rayons X : formation avancée

 

 

 

FORMATION PERSONNALISÉE SUR SITE

* Comment bénéficier d'une formation personnalisée ?

 

 

 

https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/imagerie-par-tomographie-a-rayons-x.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/imagerie-par-tomographie-a-rayons-x-formation-avancee.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a/formations-personnaliseessur-site.html

