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COURS SCIENTIFIQUES 

ANGLAIS SCIENTIFIQUE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Préparer ses par)cipant.es pour leur vie 
professionnelle de chercheureuses en fournissant 
les compétences linguis)ques nécessaires à 
plusieurs domaines de l’anglais scien)fique.  
Le contenu porte à la fois sur les compétences 
passives telles que la compréhension écrite et orale 
ainsi qui les compétences ac)ves, comme les 
ac)vités d’expression orale et écrite, les 
présenta)ons scien)fiques, les discussions table 

COMPÉTENCES VISÉES 
Rédiger un ar)cle scien)fique en anglais plus facilement 
Faire une communica)on en anglais 
Répondre aux ques)ons sur leur recherche et parler de 
leur Recherche, tant dans des situa)ons formelles 
qu’informelles 

PROGRAMME 
Tous les jeudis de 13h à 15h au Pavillon de la Baleine 
À distance par Teams  

7 janvier - 16 mai 

Jour : tous les jeudis 
Horaire : 13h à 15h  
Langue : anglais 
Lieu : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturel, 
Pavillon de la Baleine 

RESPONSABLES
Jill Bargiel  
jill.bargiel@mnhn.fr 

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Doctorant.es de 1e et 2e année 
Pas de prérequis

TARIFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

mailto:jill.bargiel@mnhn.fr
mailto:jill.bargiel@mnhn.fr


 

COURS SCIENTIFIQUES 

BIOLOGIE DE LA 
CONSERVATION POUR 
LES NON ÉCOLOGUES
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Exposer les grands enjeux de la biologie de la 
conserva)on 

COMPÉTENCES VISÉES 

Connaissance des grands enjeux de la biologie de la 
conserva)on 

PROGRAMME 

Lundi 6 décembre  
10h30 – 12h00 : Jean-Bap)ste MIHOUB   
Ecologie de la restaura)on  
14h00 – 17h00 : Denis COUVET  
Gouvernance mondiale : influences de la CBD et de 
l'Ipbes, rela)ons agriculture-biodiversité  
Mardi 7 décembre  
9h30 – 12h30 : Maud MOUCHET  
Écologie fonc)onnelle et services écosystémique  
Jeudi 9 décembre 
9h30 – 12h30 : Nathalie MACHON  
Controverses au sujet des plans de restaura)on  
14h00 – 17h00 : Frédéric JIGUET  
Impacts des changements globaux : oiseaux, usages 
des sols et climat - des constats aux scénarios  
Vendredi 10 décembre  
9h30 – 12h30 : Michel SAINT-JALME  
Les parcs zoologiques comme ou)l de restaura)on de 
la biodiversité  
14h00 – 17h00 : Benoit PISANU  
Ges)on des « nuisibles »

6 - 10 décembre 2021

Lieu : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturelle (lieu 
exacte à définir)  
Fermeture des 
inscrip)ons : 1 décembre  

RESPONSABLES
Nathalie Machon 
nathalie.machon@mnhn.fr  

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Doctorant.es de 1e anné et 
futur.es doctorant.es 
Pas de prérequis

TARIFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Jean-Bap)ste Mihoub 
Denis Couvet 
Maud Mouchet 
Frédéric Jiguet 
Michel Saint-Jalme 
Benoit Pisanu 

mailto:nathalie.machon@mnhn.fr
mailto:nathalie.machon@mnhn.fr


 

9 - 13 mai 2022

Lieu : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturelle (lieu 
exacte à définir)  
Fermeture des 
inscrip)ons : 15 avril 2022 

RESPONSABLES
Boris Leroy 
boris.leroy@mnhn.fr 
  

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Aucun public prioritaire 
Le public doit avoir une bonne 
connaissance du logiciel R, des 
bases de programma)on sous R.  
Avoir suivi un module d’ED sur R 
est très fortement recommandé  
Un ordinateur portable est 
indispensable pour les cours 
pra)ques  

TARIFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Maud Mouchet 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

COURS SCIENTIFIQUES 

INTRODUCTION À LA 
BIOGÉOGRAPHIE : 
CONCEPT ET MÉTHODE

Offrir une présenta)on des théories émises pour 
expliquer les patrons macro-écologiques de 
biodiversité et des méthodes u)lisées (indicateurs, 
modèles de niche, réseaux de cooccurrences)

PROGRAMME 

Semaine du 9 au 13 mai 2022  
Cours - Introduc)on à la biogéographie 
TP - Les indicateurs couramment u)lisés en 
biogéographie 
Cours - Evalua)on de la biodiversité à large échelle et 
diversité beta 
TP - Tester les grandes hypothèses macro-écologiques  
Cours - Les répar))ons géographiques d’espèces : 
patrons et processus 
TP analyse et modélisa)on des aires géographiques 
d’espèces 
Cours - Les grandes régions biogéographiques : 
concepts, hypothèses, observa)ons et méthodes  
TP - Biorégionalisa)on  
IntervenBons extérieures sur des recherches en 
biogéographie & macroécologie 
TP faculta)f et libre - Mise en pra)que des 
connaissances acquises sur les jeux de données des 
par)cipants 

Ensemble de compétences théoriques et pra)ques sur la 
recherche en biogéographie et les méthodes 

COMPÉTENCES VISÉES 

mailto:boris.leroy@mnhn.fr
mailto:boris.leroy@mnhn.fr


 COURS SCIENTIFIQUES 

L’iNFORMATiON 
SCiENTiFiQUE ET 
TECNHiQUE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Donner un aperçu de la biodiversité à l’échelle 
microscopique et de son implica)on en écologie, dans 

COMPÉTENCES VISÉES 

Approche naturaliste des virus, bactéries, archées et 
pro)stes dans le milieu naturel, la ville, l’homme et la 
société 

PROGRAMME 

Mercredi 4 mai 2022 
09h00 - 12h30 : Présenta)on du module et des 
doctorant.es  
La microbiodiversité en milieu urbain - De l’animal au 
végétal : les micro-organismes aux commandes  
14h00 - 17h30 : Explora)on de la diversité 
microbienne avec l’expédi)on Tara Océans - Le retour 
des virus bactériophages : des auteurs-clés sous-
es)més parmi les microbiotes - Les bactéries 
pathogènes des plantes  
Jeudi 5 mai 2022 
09h00 - 12h30 : Evolu)on dirigée et design ra)onnel 
en biologie de synthèse : des approches en 
compé))on ou en synergie ? - La place des virus dans 
l’évolu)on - Quel poten)el évolu)f chez les micro-
organismes 
14h00 - 17h30 : Les archives géologiques de la 
microbiodiversité - Les bactéries endosymbio)ques : 
contribu)on à l’évolu)on des insectes - Le microbiote 
et l’évolu)on humaine
Vendredi 6 mai 2022 
09h00 - 12h30 : Comment les ac)vités humaines 
modifient la diversité des micro-organismes 
photosynthé)ques dans les écosystèmes aqua)ques - 
Cyanobactéries, micro-algues et biocarburants : du 
milieu naturel à l’industrie, en passant par le 
laboratoire - Microbiodiversité et matériaux bio-
inspirés  
14h00 - 17h30 : Les probio)ques et le microbiome 

4 - 6 mai 2022

Lieu : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturelle (lieu 
exacte à définir)  
Fermeture des 
inscrip)ons : 29 avril 2022 

RESPONSABLES
Laurent Palka 
palka@mnhn.fr 

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Pas de public prioritaire 
Pas de prérequis

TARIFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Pascal Lopez  
Marc-André-Selosse 
Lucie Bilner 
Clara Torresbarcelo 
Lionel Gagnevin 
Thomas Heams 
Patrick Forterre 
Olivier Tenaillon 
Jean-Paul Saint Mar)n 
Nathalie Becker 
Claire Cherbuy 
Cécile Bernard 
Muriel Gugger 
Jacques Livage 
Philippe Langella 
Didier Buisson 

mailto:palka@mnhn.fr
mailto:palka@mnhn.fr


 

Date exacte à définir

Lieu : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturelle (lieu 
exacte à définir)  
Langue : français 

RESPONSABLES
Marion BruneL 
marion.brunem@mnhn.fr 

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Aucun public prioritaire 
Aucun prérequis

TARIFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

OBJECTiFS PÉDAGOGiQUES 

DOCUMENTATiON  

L’iNFORMATiON 
SCiENTiFiQUE ET 
TECHNiQUE POUR LA 
THÈSE

L’objec)f de ce module est de permelre aux 
doctorant.es de maîtriser les enjeux de l’informa)on 
scien)fique et technique (recherche d’informa)on, 
cita)on, publica)on) dans le cadre de leur thèse.  

PROGRAMME 
Environnement informa)onnel de la thèse (2h)  
Trouver des publica)ons scien)fiques pour sa thèse 
(2h)  
U)liser efficacement la base Web of science (2h)  
Gérer ses références et éditer ses bibliographies avec 
Zotero (2h30)  
Melre en place une veille documentaire (3h)  
Publier en open access (2h)  
Maîtriser son iden)té numérique et valoriser son 
travail de recherche (3h)  
Comprendre le droit d’auteurice (2h) 

Maîtrise des compétences informa)onnelles  
Ges)on de son iden)té numérique  
Ges)on de bibliographie à l’aide d’un logiciel  
Maîtrise des ressources documentaires  
Capacité à melre en place une veille documentaire  
Connaissance des enjeux de la science ouverte  
Connaissance des enjeux de diffusion de la thèse  
Connaissance de l’environnement documentaire de la 
thèse

COMPÉTENCES VISÉES 

mailto:marion.brunetti@mnhn.fr
mailto:marion.brunetti@mnhn.fr
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ÉTHiQUE ET iNTÉGRiTÉ SCiENTiFiQUE 

ÉGALiTÉ FEMME-
HOMME & SCiENCES
OBJECTiFS PÉDAGOGiQUES 
L’objec)f de ce module est de réfléchir sur l’égalité 
femmes hommes dans le monde de la recherche et 
des sciences en général et de donner des ou)ls 
cogni)fs pour l’aborder.  
Un travail sur la percep)on, la réalité de l’égalité 
Femmes-Hommes ainsi que la compréhension des 
mécanismes qui engendrent des inégalités mais 
aussi sur la manière dont l’égalité peut (doit ?) 
s’inscrire dans le travail de recherche.

PROGRAMME 
9h00 -12h30 : quizz, atelier  
14h00 -17h30 : cours et table ronde

7 mars 2022

Horaire : 9h00 - 17h30 
Langue : français 
Lieu : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturel, 
Pavillon de la Baleine 
Fermeture des 
inscrip)ons : 10 février 

RESPONSABLES
Laure Bonnaud-PonBcelli 
laure.bonnaud@mnhn.fr 

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Doctorant.es de 1e et 2e année 
Pas de prérequis

TARIFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

mailto:laure.bonnaud@mnhn.fr
mailto:laure.bonnaud@mnhn.fr


 

7 février 2022

Lieu : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturelle (lieu 
exacte à définir)  
Langue : anglais 
Date limite 

RESPONSABLES

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Doctorant.es de 1e et 2e année 
Aucun prérequis

TARIFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

OBJECTiFS PÉDAGOGiQUES 

LANGUE ViVANTE 

CAREER 
DEVELOPMENT FOR 
DOCTORS

L’atelier a pour objec)f de préparer les doctorants à la 
présenta)on de son projet professionnel en anglais.

PROGRAMME 
Etalées sur deux semaines, ce module est composé de 
séances en présen)el par pe)t groupe et d’ac)vités 
accompagnatrices sur Moodle. 

Créa)on de CV académique en anglais,  
Résumé pour le recrutement dans le privé ainsi  
Apprendre à développer la la présenta)on de soi-même, 
de sa recherche et d’autres projets professionnels

COMPÉTENCES VISÉES 

Jill Bargiel  
jill.bargiel@mnhn.fr 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Samuel Pavard 
Gilles Pison 

mailto:jill.bargiel@mnhn.fr
mailto:jill.bargiel@mnhn.fr


 

FORMATiON MÉTHODOLOGiQUE ET 
iNTERDiSCiPLiNAiRE 

COMMUNiQUER POUR 
LA TRANSiTiON SOCiO-
ÉCOLOGiQUE PAR LE 
THÉÂTRE FORUM : 
ÉCOUTE ET 
ENGAGEMENT
OBJECTiFS PÉDAGOGiQUES 
Cele UE propose de découvrir la méthode du 
théâtre-forum comme ou)l d’échanges 
d'expériences et de réflexion autour de deux 
no)ons :  
- L’engagement pour la transi)on socio-écologique : 
ce que ça veut dire, postures et visions de 
l’engagement  
- L'écoute : comment échanger sur la no)on 
d’engagement et se posi)onner vis-à-vis de l’Autre 

PROGRAMME 
24-25 janvier 2022 - toute la journée 
Pendant deux jours, nous par)rons de vos pra)ques 
pour ouvrir un espace d’expression, de réflexion et 
d’ac)on, puis pour explorer le théâtre-forum et 
l’ini)a)on à l’écoute globale :  
- Partage d’expériences sur le thème de l’engagement 
et de l'écoute  
- Co-construc)on de saynètes, improvisa)on et jeu 
théâtral 
- Pra)que de l’écoute : écoute ac)ve, reformula)on, 
écoute de soi et écoute globale (des mots et des corps) 
Vous serez accompagné.es par Anne Berchon, 
professionnelle formatrice et facilitatrice en Théâtre-
Forum (fondatrice de CoTéAct), spécialiste du dialogue 
mul)-acteurs et de la réflexion collec)ve par le corps 
et le mouvement, co-autrice de l’ouvrage « Théâtre-
forum de la complexité : en mouvement, entre soi et le 
monde » (Berchon, Bousquet, éd.Chroniques Sociales, 
nov 2021).

7 mars 2022

Langue : français 
Lieu : à définir  

RESPONSABLES
Anne-Caroline PREVOT 
anne-caroline.prevot@mnhn.fr 

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Étudiant.es en doctorat et 
master

TARIFS

Forma)on gratuite pour tou.te.s

METHODE  
PÉDAGOGiQUE

Théâtre-forum : 
Une situa)on qui pose problème 
est jouée. Les spectateurs.trices 
sont invité.es à explorer sur 
scène leurs proposi)ons de 
transforma)on. 
Le théâtre-forum : un support 
réflexif pour échanger, se relier, 
analyser et transformer. 
Venez découvrir une approche 
systémique par le corps, le jeu et 
la mise en mouvement.

mailto:anne-caroline.prevot@mnhn.fr
mailto:anne-caroline.prevot@mnhn.fr


 

MÉTHODOLOGiE ET OUTiLS DE LA 
THÈSE 

iNiATiON À LATEX 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
L'objec)f de cele forma)on est de présenter les 
bases de LaTeX.  
LaTeX est un langage libre qui est u)lisable sur 
toutes les plateformes (MacOS, Windows ou Linux) 
qui se caractérise par la qualité typographique et la 
portabilité des documents générés ainsi que par sa 
capacité à gérer des documents de grande taille.  
Sa prise en main demande un effort non-
négligeable. C'est la raison de cele forma)on.  

COMPÉTENCES VISÉES 
À l’issue de la forma)on, les étudiant.es doivent pouvoir 
acquérir les concepts de bases de LaTeX.  
Ils doivent avoir les compétences pour rédiger des 
documents simples mais de grande qualité, être capables 
d'explorer par eux mêmes toutes les capacités de ce 
langage, et créer des documents plus complexes. 

PROGRAMME 

Lundi 7 février  
9h30 - 17h00 : Loïc PONGER, Jérôme SUEUR  
Les concepts de base de la rédac)on d'un document, la 
mise en pages (marges, polices, )tres, ...)  
Mardi 8 février  
9h30 - 17h00 : Jérôme SUEUR, Loïc PONGER  
La ges)on des tableaux, des équa)ons et des figures,  
La ges)on des références bibliographiques.  
Jeudi 10 février 
9h30 - 17h00 : Loïc PONGER, Jérôme SUEUR  
Les présenta)ons avec LaTeX (Beamer) 
 
* avec la pause déjeuner réglementaire !!! :-) 

7 - 10 février 2022

Jour : tous les jeudis 
Horaire : 13h à 15h  
Langue : français 
Lieu : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturel, Salle 
informa)que  

RESPONSABLES
Loïc Ponger 
ponger@mnhn.fr 

PUBLiCS ET PRÉREQUiS

Aucun public prioritaire 
Ne pas être allergique à 
l’informa)que 

TARiFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

ÉQUiPE PÉDAGOGiQUE

Jérôme Sueur 

mailto:ponger@mnhn.fr
mailto:ponger@mnhn.fr


 

28 mars - 1 avril 2022

Lieu : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturelle,  
Salle SEP 
43, rue Buffon, 75005 
PARIS 
Fermeture des 
inscrip)ons : 1 marsl 2022 
Langue : Français

RESPONSABLES
Sandrine Pavoine 
sandrine.pavoine@mnhn.fr 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Séverine Zirah 
Cédric Hubas 
Alain Paris 
Jérôme Sueur 
Sandrine Pavoine

PROGRAMME

MÉTHODOLOGiE ET OUTiLS DE LA 
THÈSE 

STATiSTiQUES 
MULTiVARiÉES 

Lundi 28 mars  
09h30 - 12h30 : Séverine Zirah  
Présenta)on du logiciel R : modules de base et 
bibliothèques spécialisées  
Types de données et manipula)on des données 
(lectures-écritures, sélec)ons, modifica)ons, 
généra)on)  
14h 00 - 17h : Séverine Zirah  
Types de données et manipula)on des données 
(lectures-écritures, sélec)ons, modifica)ons, 
généra)on) - suite 
Rappels de sta)s)ques descrip)ves, histogrammes et 
boxplots  
Graphes bivariés  
Analyses exploratoires [Packages u)lisés le lundi : 
MASS, ade4]  
Mardi 29 mars  
09h30 - 12h30 : Cédric Hubas  
Biais des approches univariées, jus)fica)on des 
approches mul)variées  
Paramètres des distribu)ons, moyennes, (co)variances 
et corréla)ons, matrices correspondantes  
Analyse en Composantes Principales (ACP) - première 
par)e : principes, réalisa)ons, variantes 
Diagonalisa)on et décomposi)on en valeurs singulières 
Significa)on géométrique de l'ACP 
14h 00 - 17h : Cédric Hubas  
Analyse en Composantes Principales (ACP) - deuxième 
par)e : interpréta)on des composantes, vecteurs 
propres, corréla)ons, biplots  
Exemples, limites. Conclusions  
Analyse en Composantes Principales (ACP) en tant 
qu'analyse factorielle [Packages u;lisés le mardi : ade4, 
vegan, sca>erplot3d]  
Mantel, Procustes et RV  
Exemples  

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Doctorant.es de 1e et 2e année 
Aucun prérequis

TARiFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s



 

TARIFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

L'objec)f de l'UE est de fournir les connaissances et ou)ls 
nécessaires à la pra)que de l’analyse factorielle et 
d'autres approches d'analyse de données mul)variées. 
L'UE inclut une introduc)on au logiciel R, environnement 
graphique et sta)s)que largement u)lisé en recherche et 
disponible gratuitement sur la plupart des plateformes 

COMPÉTENCES VISÉES 

Mercredi 30 mars  
09h30 - 12h30 : Cédric Hubas  
Analyses et comparaison de matrices de distances  
Matrices de similitude et de distances  
Distances usuelles  
Analyse d'un tableau de distances, cadrage 
mul)dimensionnel, posi)onnement non-métrique  
Comparaison de deux tableaux de distances : tests de 
Mantel, Procustes et RV  
Exemples  
14h 00 - 17h : Jérôme Sueur  
Classifica)ons et par))ons  
Classifica)ons hiérarchiques  
Moyennes mobiles ; mélanges gaussiens  
[Packages u;lisés le mercredi : ade4, vegan, 
sca>erplot3d, FactoMineR, Mclust]  
Jeudi 31 mars  
09h30 - 12h30 : Alain Paris  
Discrimina)on linéaire et analyse factorielle 
discriminante  
14h00 - 17h : Alain Paris  
Régressions PLS  
[Packages u;lisés le jeudi : readxl, mixOmics, ellipse, 
DiscriMiner, sda, ropls, ade4, ggplot2]  
Vendredi 1 avril  
09h30 - 12h00 : Sandrine Pavoine  
Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) simples  
13h30 - 16h : Sandrine Pavoine  
Analyse Factorielle des Correspondances mul)ples  
Synthèse 



 

OUTiLS ET MÉTHODES 

iMAGERiE 
SCiENTiFiQUE 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Apprendre à manipuler, analyser et valoriser des 
images scien)fiques quelle que soit leur source 
d'acquisi)on : photographie numérique, 
photogrammétrie, numérisa)on surfacique, 
microscopie électronique à balayage et à 
transmission, ciné-radiographie, tomographie RX, 
spectrométrie NanoSIMS et rayonnement 
synchrotron. 
Le module propose de présenter un échan)llon des 
principales méthodes et applica)ons d'imagerie 
u)lisées dans le monde des sciences naturelles et 
dans un large spectre de domaines de recherche des 
muséums. Toute la chaîne de traitement des images 
sera présentée, depuis la prépara)on de 
l’acquisi)on jusqu’à la rédac)on des résultats. 
Quatre demi-journées de TP permelront aux 
étudiants de prendre en main différents logiciels 
pour le traitement d'images 2D et 3D et la technique 
de photogrammétrie. Une visite de plateaux 
techniques du Muséum est également prévue pour 
présenter les équipements accessibles sur site ainsi 
que le synchrotron Soleil à Saint-Aubin 

PROGRAMME 

Lundi 6 juin  
09h00 - 10h : Patricia WILS  
Présenta)on du module  
Salle informa;que, Phanérogamie  
14h00 - 17h00 : Arnaud DELAPRE  
Op)que de la lumière et des couleurs  
Photogrammétrie : principe et travaux pra)ques 
d'acquisi)on des données photographiques, 
traitement des données, réalisa)on de modèles 
surfaciques  
Salle ASIM, Bâ;ment 140  
Mardi 7 juin  
09h30 - 10h30 : Delphine BRABANT  
La numérisa)on surfacique : principe et démonstra)on  
Salle Surfaçus, Bâ;ment 140  
 

6 - 10 juin 2022

Jour : tous les jeudis 
Horaire : 13h à 15h  
Langue : français 
Lieux : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturel, lieu 
exact à définir 
Synchrotron SOLEIL, Saint-
Aubin

RESPONSABLES
Patricia Wils 
patricia.wils@mnhn.fr 

ÉQUiPE PÉDAGOGiQUE

Jérôme ALEON 
Marta BELLATO 
Guillaume BILLET 
Delphine BRABANT 
Arnaud DELAPRE 
François FARGES 
Damien GERMAIN 
Marc HERBIN 
Bérénice PIQUET 
Géraldine TOUTIRAIS 

PUBLiCS ET PRÉREQUiS

Aucun public prioritaire 
Aucun prérequis

TARiFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s



 
10h30 - 12h00 : Géraldine TOUTIRAIS  
Visualisa)on et analyse des échan)llons avec la 
microscopie électronique à balayage  
PTME, Bâ;ment 49  
14h00 - 17h00 : Bérénice PIQUET  
Visualisa)on et analyse des échan)llons avec la 
microscopie électronique en tranmission  
PTME, Bâ;ment 39  
Mercredi 8 juin   
09h30 - 10h30 : Jérôme ALEON  
Imagerie isotopique par NanoSIMS: de la forma)on du 
système solaire à la fabrica)on des squeleles 
carbonatés  
Salle Baleine 3, Jardin des Plantes  
10h30 - 11h30 : François FARGES  
Ces pierres qui ont marqué l’histoire de France : 
scanners, recons)tu)ons et res)tu)ons  
Salle Baleine 3, Jardin des Plantes  
14h00 - 15h30 : Marta BELLATO  
La tomographie par rayons X : principe et 
démonstra)on  
Plateau AST-RX, Bâ;ment 140  
15h30 - 16h30 : Marc HERBIN  
Vidéoradiographie : applica)ons à l’anatomie 
fonc)onnelle  
Plateau Analyse du mouvement, Bâ;ment 56  
Jeudi 9 juin  
09h30 - 10h30 : Damien GERMAIN  
La complémentarité 2D/3D en paléohistologie  
Salle Baleine 1, Jardin des Plantes  
10h30 - 11h30 : Guillaume BILLET  
Données virtuelles 3d et applica)ons morpho-
anatomiques en zoologie et paléontologie  
Salle Baleine 1, Jardin des Plantes  
14h00 - 17h00 : Patricia WILS  
TP « 3D » première par)e : Visualisa)on et analyse 
d'images numériques 3D avec ImageJ - Manipula)on 
de données surfaciques avec Meshlab  
Salle Informa;que, Phanérogamie  
Vendredi 10 juin  
09h00 - 12h00 : Patricia WILS  
TP « 3D » seconde par)e : Segmenta)on d'images 3D 
avec 3Dslicer  
Atelier imagerie 3D, Bâ;ment 38  
15h00 - 17h00 : Visite de la plateforme IPANEMA et du 
Synchrotron SOLEIL  
IPANEMA Synchroton SOLEIL, Saint-Aubin 



 
24 - 28 janvier 2022

Lieu : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturelle,  
Lieu exacte à définir 
Fermeture des 
inscrip)ons : 1 marsl 2022 
Langue : Français

RESPONSABLES
Boris Leroy 
boris.leroy@mnhn.fr  

OUTiLS ET MÉTHODES 

MODÈLE DE 
PRÉDiCTiON DE 
RÉPARTiTiON ET DE 
CHANGEMENTS 
CLiMATiQUE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Fournir les connaissances conceptuelles et 
méthodologique pour bien démarrer en recherche 
sur les modèles de niche, apprendre à u)liser et 
interpréter ces méthodes complexes en évitant les 
erreurs communes.  
Apprendre à appliquer un protocole de modélisa)on 
complet basé sur les dernières avancées 
méthodologiques en recherche. 

COMPÉTENCES VISÉES 
Ensemble de compétences théoriques et pra)ques sur les 
modèles de prédic)on de répar))on et leur applica)on 
dans le cadre des changements clima)ques

PROGRAMME 

Lundi 24 janvier  
MaBn : Cours théorique sur les modèles de niches, 
introduc)on des bases et concepts nécessaires pour 
les u)liser correctement  
Après-midi : Prépara)on des données 
environnementales et des données d'espèce  
Mardi 25 janvier  
MaBn : Calibra)on et projec)on des modèles  
Après-midi : Premières cartes, évalua)ons des 
modèles par)e 1  
Mercredi 26 janvier 
MaBn : Evalua)on des modèles par)e 2  
Après-midi : Modèle d'ensemble complet, évalua)on 
des incer)tudes  
Jeudi 27 janvier 
MaBn : Protocole de sélec)on de variables  
Après-midi : Valida)on croisée par blocs  
Vendredi 28 janvier 
MaBn : Filtra)on environnementale  
Après-midi : Session libre, discussion sur vos données 

PUBLiCS ET PRÉREQUiS

Aucun public prioritaire 
Le public doit avoir une bonne 
connaissance du logiciel R, et des 
bases de programma)on sous R. 
Avoir suivi un module d’ED sur R 
est très fortement recommandé.  
Un ordinateur portable est 
indispensable pour les cours 
pra)ques 

TARiFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

mailto:boris.leroy@mnhn.fr
mailto:boris.leroy@mnhn.fr


 OUTiLS ET MÉTHODES 

MORPHOMÉTRiE 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
L’objec)f de cele forma)on est d’offrir un 
panorama général des concepts et des méthodes de 
la morphométrie (tradi)onnelle/géométrique, 2D/
3D), et d’illustrer ses diverses applica)ons aux 
sciences du vivant (systéma)que, écologie et 
évolu)on).  
Le module inclut des cours et des travaux dirigés. 
Des connaissances en sta)s)ques mul)variées et 
dans l’u)lisa)on du logiciel R sont recommandées

COMPÉTENCES VISÉES 
Connaissance des diverses approches morphométriques 
et capacité à melre en place une analyse 
morphométrique (choix d’un cadre morphométrique, 
acquisi)on des données, analyses sta)s)ques et 
interpréta)on)

PROGRAMME 

Lundi 16 mai 
Sylvain GERBER - Introduc)on : Probléma)que, types 
de données et logiciels d’acquisi)on  
Sylvain GERBER, Vincent DEBAT, Raphaël CORNETTE - 
TD acquisi)on  
Mardi 17 mai 
Sylvain GERBER - Morphométrie tradi)onnelle  
Sylvain GERBER, Vincent DEBAT, Raphaël CORNETTE - 
TD applica)on sous R  
Mercredi 18 mai 
Sylvain GERBER - Morphométrie géométrique : Analyse 
Procrustes, espace des formes, Thin-Plate Splines  
Sylvain GERBER, Vincent DEBAT, Raphaël CORNETTE  - 
TD applica)on  
Jeudi 19 mai 
Vincent DEBAT - Morphométrie géométrique : Analyse 
de contours, Fourier, sliding semilandmarks  
Sylvain GERBER, Vincent DEBAT, Raphaël CORNETTE - 
TD applica)on  
Vendredi 20 mai  
Raphaël CORNETTE  - Morphométrie géométrique : 
Analyses 3D et surfaciques  
Sylvain GERBER, Vincent DEBAT, Raphaël CORNETTE - 
TD applica)on, synthèse et conclusions du module 

16 - 20 mai 2022

Langue : français 
Lieu : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturel, Salle 
informa)que de 
Phanérogamie 
Fermeture des 
inscrip)ons : 15 avril 

RESPONSABLES
Sylvain Gerber 
sylvain.gerber@mnhn.fr 

PUBLiCS ET PRÉREQUiS

Aucun public prioritaire 
Des connaissances en 
sta)s)ques mul)variées et dans 
l’u)lisa)on du logiciel R sont 
recommandées. 

TARiFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

ÉQUiPE PÉDAGOGiQUE

Vincent Debat 
Raphaël Cornele

mailto:sylvain.gerber@mnhn.fr
mailto:sylvain.gerber@mnhn.fr


 

16 - 19 mai 2022

Lieu : Muséum Na)onal 
d’Histoire Naturelle,  
Fermeture des 
inscrip)ons : 30 avril 2022 
Langue : Français

RESPONSABLES
Alain  
alain.paris@mnhn.fr  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Séverine Zirah 
Daniel Jacob

OUTiLS ET MÉTHODES 

R-APPLiCATiON - 
Application de R pour le 
prétraitement et l’analyse 
statistique multivariée de 
données produites par 
spectrométrie de masse ou 
par RMN
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Ce module présente deux applica)ons de R pour 
l’analyse de données spectroscopiques u)lisées en 
métabolomique : XCMS pour l’analyse de profils 
chimiques obtenus par spectrométrie de masse 
basse et haute résolu)on et NMRProcFlow, Asics ou 
Batman pour l’analyse de profils chimiques obtenus 
par spectroscopie de résonance magné)que 
nucléaire. L'u)lisa)on d'ou)ls sta)s)ques 
mul)variés sur poste ou on-line sera réalisée en 
appui pour illustrer la détec)on de biomarqueurs 

PROGRAMME 

Lundi 16 mai 
9h00 - 12h30 : Analyse de profils chimiques sous R : 
analyse de données de chromatographie liquide / 
spectrométrie de masse (LCMS) et applica)ons en 
métabolomique. [Alain PARIS et Séverine ZIRAH, 
MNHN]  
14h00 - 18h00 : Introduc)on à la bibliothèque XCMS. 
Prétraitement des données avec XCMS Online. [Alain 
PARIS et Séverine ZIRAH, MNHN]  
Mardi 17 mai  
09h00 - 12h30 : Analyses mul)variées non supervisées 
et supervisées sous R : ACP, les méthodes PLS, analyses 
par classifica)on hiérarchique, analyses de 
posi)onnement mul)dimensionnel (MDS), analyses 
discriminantes (AFD, PLS-DA, sPLS-DA, SDA). Analyses 
mul)variées des données LC-MS avec mixOmics. [Alain 
PARIS et Séverine ZIRAH, MNHN]  
14h00 - 18h00 : Analyse complémentaire des données 
LC-MS avec CAMERA. [Alain PARIS et Séverine ZIRAH, 
MNHN]  

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Doctorant.es de 1e anné et 
futur.es doctorant.es 
Connaissance minimale de R 

TARiFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

mailto:alain.paris@mnhn.fr
http://doctorant.es
http://doctorant.es
mailto:alain.paris@mnhn.fr


 

TARIFS
Forma)on gratuite pour tou.te.s

U)lisa)on des scripts sous R pour le traitement des 
données métabolomiques produites par RMN ou 
spectrométrie de masse (préprocessing et analyses 
sta)s)ques mul)variées) 

COMPÉTENCES VISÉES 

Mercredi 18 mai 
09h00 - 11h00 : Analyse de profils chimiques sous R : 
analyse de données de RMN du proton et applica)ons 
en métabolomique. Discré)sa)on des profils RMN et 
sélec)on des variables informa)ves. [Alain PARIS et 
Séverine ZIRAH, MNHN].  
11h00 - 12h30 : U)lisa)on de NMRProcFlow et de 
Rnmr1D [Daniel JACOB, INRAe Bordeaux]  
14h00 - 18h00 : NMRProcFlow, Rnmr1D, Batman ou 
ASICS et analyses mul)variées des données RMN sous 
R. [Alain PARIS et Séverine ZIRAH, MNHN, et Daniel 
JACOB, INRAe Bordeaux]  
Jeudi 19 mai  
09h00 - 12h30 : Workflow4Metabolomics, présenta)on 
de la chaîne de traitements et consulta)on des bases de 
données réalisée sur Galaxy. [Alain PARIS et Séverine 
ZIRAH, MNHN]  
14h00 - 18h00 : Analyses croisées des données RMN et 
LC-MS (PLS2, analyses de corréla)ons canoniques, 
analyses semi-supervisées) et représenta)on en réseau 
des variables informa)ves. [Alain PARIS et Séverine 
ZIRAH, MNHN]  




