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Groupes et les Plannings 
 

Groupe A Groupe B 
Binôme 1 Binôme 9 
Binôme 2 Binôme 10 
Binôme 3 Binôme 11 
Binôme 4 Binôme 12 
Binôme 5 Binôme 13 
Binôme 6 Binôme 14 
Binôme 7 Binôme 15 
Binôme 8 Binôme 16 

 

G
ro

up
e 

20/09/2021  
matinée 

20/09/2021  
après-midi 21/09/2021 22/09/2021 23/09/2021 24/09/2021 

A Introduction 
Générale 

9h00-11h00 
CFPB T44-54, 

côté 54, salle 311) 
 

Introduction de 
l’Etude  

Comportementale 
11h00-13h00 
(CFPB T44-54, 

côté 54, salle 311) 

Travail personnel 
pour préparer la 

présentation 
orale 

Etude Biochimique 
& Moléculaire du 
tissus musculaires 

9h00-18h00 
(CFPB T44-54, 

côté 54, salle 311) 
 

Etude Biochimique 
& Moléculaire du 
tissus musculaires 

9h00-18h00 
(CFPB T44-54, 

côté 54, salle 311) 
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Etude 
Biochimique & 
Moléculaire du 

tissus musculaires 
9h00-10h30 puis 

12h30-18h00 
(CFPB T44-54, 

côté 54, salle 311) 
 

Etude Biochimique 
& Moléculaire du 
tissus musculaires 

9h00-12h00 
(CFPB T44-54, 

côté 54, salle 311) 
 

Analyse 
(Atrium, Salle 115 

14h00-18h00) 

B 

Etude 
comportementale  

chez la souris                                                                                                 
14h00-18h00 
(CFPB T44-54, 

côté 54, salle 310) 

Etude 
comportementale  

chez la souris                                                    
9h30-18h00                                               

(CFPB T44-54, 
côté 54, salle 310) 

Etude 
comportementale  

chez la souris                                                    
9h30-13h00                                               

(CFPB T44-54, 
côté 54, salle 317) 

Explorations 
fonctionnelles 

d’une Personne 
Agée 

14h00-17h00 
 (Faculté de 

Médecine, 105 bd 
de l’Hôpital, Salle 

501) 

Etude 
Morphologiques et 
Métaboliques du 
tissus musculaire 

9h00-13h00 
(Batiment A, 5ème  
étage, salle 519A) 

 
Analyse 

(Atrium, Salle 229 
14h00-18h00) 

 

G
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up
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27/09/2021  
matinée 

27/09/2021  
après-midi 28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021 

A Approche 
Experimentale 

9h00-10h45 
(Batiment B, 5ème  
étage, salle 501B) 

 
Séance 

Bibliothèque 
11h00-13h00 

(Bibliothèque de 
recherche BCPR, 

se présenter à 
l’accueil) 

Etude 
comportementale  

chez la souris                                                                                                 
14h00-18h00 
(CFPB T44-54, 

côté 54, salle 310) 

Etude 
comportementale  

chez la souris                                                    
9h30-18h00                                               

(CFPB T44-54, 
côté 54, salle 310) 

Etude 
comportementale  

chez la souris                                                    
9h30-13h00                                               

(CFPB T44-54, 
côté 54, salle 317) 

Explorations fonctionnelles 
d’une Personne Agée 

14h00-17h00 
 (Faculté de Médecine, 105 
bd de l’Hôpital, Salle 501) 

Etude 
Morphologiques et 
Métaboliques du 
tissus musculaire 

9h00-13h00 
(Batiment A, 5ème  
étage, salle 519A) 

 
Analyse 

(Atrium, Salle 229 
14h00-18h00) 

B 

Travail personnel 
pour préparer la 

présentation 
orale 

 
Etude Biochimique 
& Moléculaire du 
tissus musculaires 

9h00-18h00 
(CFPB T44-54, 

côté 54, salle 311) 

 
Etude Biochimique 
& Moléculaire du 
tissus musculaires 

9h00-18h00 
(CFPB T44-54, 

côté 54, salle 311) 

 
Etude Biochimique & 
Moléculaire du tissus 

musculaires 
9h00-18h00 

(CFPB T44-54, 
côté 54, salle 311) 

Etude Biochimique & 
Moléculaire du tissus 

musculaires 
9h00-12h00 

(CFPB T44-54, 
côté 54, salle 311) 

 
Analyse 

(Atrium, Salle 115 
14h00-16h00 & Salle 

119 16h00-18h00) 
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