Formulaires relatifs à la formation

Analyse de données multivariées au
service du PAT
9 et 10 novembre 2021 ou 15 et 16 Mars 2022 à partir de 8h30

80 route du Rhin - 67400 Illkirch
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Descriptif de la formation
Bulletin d’inscription à la formation
Consignes comportementales en ZAC à EASE
Formulaire d’acceptation des consignes comportementales en ZAC
à renvoyer et autorisation d’utilisation du droit à l’image
Consignes sanitaires et formulaire d’acceptation des consignes
sanitaires à renvoyer
Renseignements complémentaires à renvoyer
Plan et explications d’accès

Analyse de données multivariées au service du PAT
Secteur : Pharmaceutique

PROCESS ANALYTICAL TECHNOLOGY

Information
Dates : 9 et 10 novembre 2021 ou 15 et 16 Mars 2022
Durée : 2 jours
Tarif : 1800 € Repas de midi pris en charge par les organisateurs
Taille maximale du groupe : 8
Langue : FR, ENG
Intéressé ?
Contact : contact@ease-training.fr Tel : 03 68 85 47 98… Pour plus d’information
Téléchargez les infos! > Bulletin d’inscription à renvoyer à contact@ease-training.fr
> Plan d’accès Location: EASE
Description
Présentation et objectifs : Cette session de formation à l’analyse de données multivariées, appliquée au PAT Process Analytical Technology -, est destinée aux personnes souhaitant :
> Apprendre les bases de l'analyse de données multivariées, également appelée Chimiométrie, dans le cadre du PAT
> Pouvoir mettre en place les outils chimiométriques pour la démarche PAT
> Savoir mettre en place une méthodologie pour le développement des modèles prédictifs quantitatifs
Formateur: Sandra Aubert, Ondalys et Sébastien Preys, Ondalys

Description et programme
Introduction: la place de la chimiométrie au sein du PAT - Process Analytical Technology
Analyse multivariée exploratoire
> Principe théorique de l’ACP
> Interprétation
> Détection des échantillons aberrants (outliers)
Application sur jeu de données et logiciel
Quantification
> Principe théorique de la régression multivariée (PLS)
> Méthodes de validation des modèles
> Détection des échantillons aberrants (outliers)
> Optimisation
> Prédiction
Application sur jeu de données et logiciel
Méthodologie pédagogique : Au cours de la formation, les principes des méthodes sont introduits par une
approche géométrique. L’accent est mis sur l’utilisation pratique des méthodes et l’interprétation des résultats.
Les exercices d’application sont proposés sur un jeu de données pour chaque méthode. La formation peut être
dispensée sur plusieurs logiciels de chimiométrie : SIMCA® (Sartorius Stedim Data Analytics - ex Umetrics) ou
PLS_Toolbox® (Eigenvector Research Inc.).

Public
Chercheurs, scientifiques et ingénieurs, Pré-requis: Aucun

Compétences à l’issue de la formation
Méthodes d'analyses de données suivantes :
ACP - Analyse en Composantes Principales
PLS - Régression aux moindres carrés

Further information
À la fin du cours, un certificat sera remis à chaque participant.
Organisme de formation : Service de formation Continue de l’Université de Strasbourg

Accès et Hébergement
Aéroports : Entzheim ou à Bâle - liaison ferroviaire directe des deux aéroports vers Strasbourg.
L'hébergement peut être réservé au 7Hotel&Spa**** | Hôtel Illkirch-Graffenstaden à 5 minutes à pied d'EASE.
Le voyage et l'hébergement ne sont pas inclus dans les frais de cours. Mais nous pouvons vous donner un coup de
main pour trouver des solutions pour venir à EASE
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