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L'IPNL est fortement impliqué dans différentes actions de formation qui peuvent être classées en quatre groupes:
la formation initiale, la formation doctorale, les stages de formation et la formation continue.

1 - Formation initiale

L'IPNL est une unité mixte CNRS(IN2P3) - Univer-
sité Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) qui comporte envi-
ron 34 chercheurs CNRS et 43 enseignants-chercheurs.
Les enseignants-chercheurs dispensent des cours magis-
traux, travaux dirigés et travaux pratiques dans tous
les domaines de la physique, de la chimie et des mathé-
matiques dans les trois cycles universitaires :

• à l'UCBL, DEUG A, DEUG B, Licences et Maîtrises
(de Physique, es Sciences Physiques, de Chimie-Ptry-
sique, de Chimie et EEA), DE A ("Constituants Elé-
mentaires de la Matière", "Analyse Physico-Chimique
- Chimie Analytique"),

• à l'IUT de Lyon (IUT A et B),

• à TENS Lyon, Magistère des Sciences de la Matière
(UCBL-ENSL), DEA de Physique Théorique Rhône-
Alpin.

Quelques chercheurs CNRS participent à des ensei-
gnements dans les trois cycles.

2 - Formation doctorale

L'IPNL joue un rôle très important dans la formation
des doctorants en étant laboratoire d'accueil de plu-
sieurs DEA régionaux et nationaux. L'IPNL recrute en
priorité dans le cadre de l'Ecole Doctorale de Physique
Fondamentale de Lyon qui regroupe 4 DEA de la région
lyonnaise: "Constituants Elémentaires de la Matière",
"Physique Théorique Rhône-Alpin", "Physique Statis-
tique et Phénomènes Non Linéaires", "Astrophysique
et Milieux Dilués". L'IPNL entretien des liens privilé-
giés avec le DEA "Constituants Elémentaires de la Ma-
tière". Ce DEA est constitué de trois filières:
-Physique Nucléaire et Physique des Particules;
-Physique Atomique, Moléculaire et Milieux Lasers;
-Interaction Particule-Matière.
Il accueille en moyenne 26 étudiants par an. Outre l'or-
ganisation et l'enseignement de la totalité de la filière
1, l'IPNL participe également aux cours dispensés en
Tronc Commun et en filière 3.

Le laboratoire recrute également régulièrement des
doctorants dans les DEA "Analyse Physico-Chimique
- Chimie Analytique" (UCBL), "Matière Condensée,
Surfaces et Interfaces" (UCBL-ECL), "Génie des Maté-
riaux" (UCBL-INSA Lyon) ainsi que quelques étudiants
venant du "Optique et Optoélectronique" (UJF Gre-
noble). Au 1er Septembre 1997, 25 doctorants étaient
en cours de thèse dans les différentes équipes du la-
boratoire, 24 d'entre eux bénéficient de financements
MENRT (Allocations simples ou AMN) ou plus spéci-
fiques : BDI, Région, ATER.

L'IPNL assure un suivi régulier des doctorants :

• accueil des doctorants en début de première année,

• accès privilégié à des vacations d'enseignement au
sein de l'UFR de Physique de l'UCBL pour les doc-
torants qui ne sont pas moniteurs,

• obligation d'un séminaire IPNL à partir de la seconde
année de thèse,

• prise en charge par le laboratoire de la participation
aux doctoriales (4 doctorants concernés pour 96-97)

• et enfin une surveillance très stricte sur la durée de
la thèse afin de ne pas dépasser la durée moyenne de
trois ans.

Au total 20 thèses ont été soutenues au sein de
l'IPNL au cours des années 1996 et 1997.

Il est également à noter que grâce aux efforts con-
joints de l'IPNL, de l'Ecole Doctorale de physique fon-
damentale, de l'UFR de Physique et du CCIN2P3 un
Diplôme Universitaire Techniques Informatiques pour
Scientifiques a été mis en place à la rentrée 1997. Ce
diplôme a pour objectif de favoriser l'insertion profes-
sionnelle des doctorants dans le secteur privé de l'Ingé-
nierie Informatique Scientifique. Pour l'année 97-98 une
trentaine de doctorants dont dix de l'IPNL ont ainsi pu
suivre deux modules de 70 heures chacun, sur le système
Unix et la Programmation Orientée Objet en C++.
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3 - Stages de formation

L'IPNL accueille chaque année de nombreux stagiaires
provenant des différents cycles universitaires ou supé-
rieurs en général :

• Stages de 1er cycle de 1 mois l'été pour les étudiants
de DEUG dans le cadre du programme JANUS de
TIN2P3, (environ 7 étudiants par an)

• Stages de second cycle : Magistère des Sciences de la
Matière (environ 10 étudiants par an pour un stage
de 2 mois obligatoire dans le cursus),

• Stages de Maîtrise de Physique (1 mois l'été pour 4
à 6 étudiants par an),

• Stages divers d'Ecoles d'Ingénieurs, de DESS, IUT
de la Région Rhône-Alpes (environ 2 à 4 par an),

• Stages de DEA : en provenance des DEA déjà cités
au paragraphe précédent, environ 12 étudiants effec-
tuent chaque année leur stage de 3 à 5 mois dans les
différentes équipes du Laboratoire.

Au total, c'est un effectif de plus de 30 stagiaires
que l'IPNL accueille chaque année de janvier à octobre.

4 - Formation continue

L'IPNL organise également de nombreuses formations
destinées à un public extérieur à l'UCBL :

• Stages en Radioprotection délivrant la qualification
"Personne Compétente en Radioprotection" (CNRS-
Formation),

• Stages de formation spécifiques pour les personnels
de la Communauté Urbaine de Lyon appartenant à
la Cellule Mobile d'Intervention Radiologique,

• Stages de formation permanente du CNRS (10 stages
en Informatique),

Une centaine de stagiaires par an sont concernés par
ces trois actions.

Les personnels de l'IPNL (enseignant-chercheur et
chercheur) assurent également des enseignements en
cours du soir dans le cadre du CNAM :
- modules A0 (Introduction aux Sciences Nucléaires);
- module B0 (Rayonnements, Isotopes et Applications);
- modules B1-B2 (Technologie des Réacteurs Nucléaires).
L'IPNL accueille aussi des stagiaires du cycle C, en tech-
nologie nucléaire, pour préparer leur mémoire d'Ingé-
nieur CNAM.


