
141

Sciences Vie Terre
Environnement - Biologie
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Hygiène Alimentaire

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS 

PROGRAMME

A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable 
d’organiser et gérer son activité dans des conditions 
d’hygiène conformes à la réglementation et satisfaisantes 
pour la clientèle.

Monter, gérer, exploiter  toute structure à but 
«alimentaire» : restauration rapide, brasserie,etc…

u Comprendre les règles d’hygiène et de sécurité 
alimentaire,
u  Connaître les réglementations,
u  Comprendre le système qualité,
u  Découvrir la méthode HACCP.

*Depuis le 01/10/12, les responsables d’établissements 
de restauration commerciale devront avoir dans 
leur effectif au moins une personne justifiant d’une 
formation en matière d’hygiène alimentaire.

*PUBLIC
Les établissements de 
restauration commerciale 
suivants :
Restauration traditionnelle, 
Cafétérias et libre-services, 
Restauration de type rapide.

TARIF

DATES

1600€ TTC

Nombre maximum :
15 participants

Octobre - Décembre 2017* 
Avril - Juin 2017*
*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

Durée : 2 jours

LIEU
IUT Dijon-Auxerre
Site de DIJON

CONTACTS
M. Dominique GARMYN 
Responsable pédagogique 
dominique.garmyn@iut-dijon. 
u-bourgogne.fr

Mme Julie PROENCA
Chargée d’ingénierie de formation
julie.proenca@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !
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Stratigraphies
(géo)archéologiques

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS 

PROGRAMME

u Apprendre les nouveaux développements en 
stratigraphie génétique, 
u Connaître les fondamentaux les indices descriptifs 
nécessaires à l’interprétation argumentée des relevés 
des stratigraphies,
u Etre en mesure d’apporter des informations à la pré-ou 
post-fouille du site investigué. 

Expérience en archéologie de terrain.

u  Les fondements d’une stratigraphie génétique,
u Processus de dépôt naturels et anthropiques
u Phénomènes post-dépositionnels,
u Critères descriptifs et interprétation des stratigraphies, 
naturelles et anthropiques,
u Etude de cas de terrain.

PUBLIC
Agents de l’archéologie 
institutionnelle, archéologie 
préventive, patrimoine

TARIF

DATES

2400€ TTC pour les 4 jours

Janvier 2018* 

*veuillez contacter le chargé 
d’ingénierie de formation

Durée : 4 jours

LIEU

CONTACTS
M. Jean-Pierre GARCIA 
Responsable pédagogique 
Jean-Pierre.Garcia@u-bourgogne.fr

M. Laurent JAILLET        
Chargé d’ingénierie de formation
laurent.jaillet@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

DIJON
université de Bourgogne
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Imagerie, LIDAR et SIG en 
archéologie

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS 

PROGRAMME

Présenter, appréhender et quelques outils de traitement 
d’image (télédetectée, topographique) pour la 
reconnaissance de structures archéologiques

Initiation au SIG.

Les images télédétectées, Les sources des images, 
Analyses des indices topographiques LIDAR, Détection et 
vectorisation d’anomalies topographiques

PUBLIC
Agents de l’archéologie 
institutionnelle, archéologie 
préventive, patrimoine

TARIF

DATES

1400€ TTC pour les 4 jours

Dates à définir* 

*veuillez contacter le chargé 
d’ingénierie de formation

Durée : 4 jours

LIEU

CONTACTS
Mme Amélie QUIQUEREZ 
Responsable pédagogique 
amelie.quiquerez@u-bourgogne.fr

M. Laurent JAILLET        
Chargé d’ingénierie de formation
laurent.jaillet@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

DIJON
université de Bourgogne
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Archéo-Matériaux

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS 

PROGRAMME

u  Consitituer une base minimale de connaissance sur les 
matériaux,
u  Connaître les fondamentaux des critères descriptifs 
nécessaires à la description et à des études archéométriques,
u  Apporter des éléments d’interprétation pour la fouille 
et la post-fouille. 

Expérience en archéologie.

Les fondements de la constitution et classification des 
matériaux archéologiques :
u  Minéraux, roches, minerais,
u  Critères descriptifs et diagnostiques,

Les matériaux et leur utilisation en archéologie: roches, 
terres cuites, verre, métaux…

PUBLIC
Agents de l’archéologie 
institutionnelle, archéologie 
préventive, patrimoine

TARIF

DATES

1400€ TTC / jour

Mars 2018* 

*veuillez contacter le chargé 
d’ingénierie de formation

Durée : 4 jours

LIEU

CONTACTS
M. Jean-Pierre GARCIA 
Responsable pédagogique 
Jean-Pierre.Garcia@u-bourgogne.fr

M. Laurent JAILLET        
Chargé d’ingénierie de formation
laurent.jaillet@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

DIJON
université de Bourgogne


