
Invitation 

La plateforme de formation Optique photonique lasers de l'université de Bordeaux et 
Talence Innovation Sud  Développement ont  le plaisir de vous convier au Workshop   

La photonique appliquée aux biotechnologies, 

Mardi 5 avril 2016 de 17h à 20h, 
Dans l'amphithéâtre de l'Institut d'Optique d'Aquitaine Campus de Talence (accès tram B arrêt 
Arts et Métiers). 

De l’imagerie super résolution aux techniques de High content 
screening : 
découvrir et comprendre la microscopie photonique et les technologiques d’imagerie en biologie 
cellulaire pour  visualiser, suivre et manipuler les processus cellulaires avec une très haute 
définition et haut débit.  

90 minutes pour comprendre les concepts scientifiques et leurs applications  
4 interventions d’universitaires et d’industriels  
Des présentations flash d’industriels  
Un temps de discussion avec le public, suivi d'un cocktail pour prolonger les échanges. 

Au programme :  
 Les techniques d'imagerie par Christel Poujol, responsable technique 

plateforme Bordeaux Imaging Center  
 Microscopie de super-résolution par localisation de molécules individuelles : vers 

une approche à haut-débit par Jean-Baptiste Sibarita, team leader ingénieur 
de recherche et Anne Beghin - Institut interdisciplinaire de Neurosciences  

 Les techniques de super résolution et leurs applications en laboratoire de 
recherche par NIKON Instruments  

 Les techniques d'imagerie de High Content Screening, applications en industrie 
pharmaceutique et screening de molécules par Molecular Devices 

 Présentations flash : Quanta Cell, Explora Nova, GE Healthcare, Argolight… 

Cette session de formation, animée par Marc Chevalier, Talence Innovation Sud Développement 
est proposée à un public mixte d'étudiants et industriels pour acquérir de nouvelles 
compétences sur une technologie diffusante de la photonique et consolider sa culture générale 
scientifique. 

 N'hésitez pas à relayer cette invitation dans vos réseaux et à toute personne 
susceptible d'être intéressée. 

Entrée gratuite, inscription obligatoire avant le 1er avril : cliquez ici 
 
Pour tout renseignement : Marie Bénédicte Vieules / marie-benedicte.vieules@u-bordeaux.fr  
 
La plateforme de formation optique photonique lasers a pour ambition de structurer l'offre bordelaise de 
formation sur la filière de la photonique afin d'améliorer l'insertion des étudiants et d'optimiser la compétitivité 
des entreprises de ce secteur pour la montée en compétences de ses salariés. 
 

Talence Innovation Sud Développement accompagne le développement de projets d'innovation, relations 
institutionnelles avec l'université (laboratoires, junior entreprises, etc.), écosystème de l'innovation en Aquitaine. 

 

https://www.weezevent.com/la-photonique-appliquee-aux-biotechs
https://webmel.u-bordeaux.fr/marie-benedicte.vieules@u-bordeaux.fr%C2%A0

