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LIVRET D’ACCUEIL DU PARTICIPANT 

 

1. PRÉSENTATION  

 

L’ENSTBB (École Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules de Bordeaux) propose 

depuis 1994, une formation d’ingénieur spécialisé dans le domaine des biotechnologies et 

depuis 2010, une offre de formations professionnelles continues destinée aux personnes 

travaillant ou souhaitant travailler dans les biotechnologies dans le domaine de la santé. 

L’ADERA (Association pour le développement de l’enseignement et de la recherche en 

Aquitaine) est en charge de la gestion des formations continues de l’ENSTBB depuis 2015.  

 

 

2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE  

 

Votre formation aura lieu à l’adresse suivante :  

 

ENSTBB - Bordeaux INP,  

située sur le Campus Carreire de l’Université de Bordeaux et accessible à l’adresse suivante : 

125 rue de Bethmann - 33000 Bordeaux 

Contact secrétariat :  05 56 84 69 90 

Contact formation continue : 05 57 57 48 68 

 

Le bâtiment de l’ENSTBB est reconnaissable par son amphi en forme de boule bleue ! 

 

 En tramway : ligne A arrêt « Hôpital Pellegrin »  

Puis 15 minutes de marche : descendez vers l’entrée principale du campus de Carreire de 

l’Université de Bordeaux, située derrière l’Hôpital Pellegrin. Entrez dans le campus et longez le 

grand parking. L’ENSTBB se trouve au fond à gauche du parking et à gauche du restaurant 

universitaire.  

 

 En bus : ligne 24 arrêt « Campus Carreire »  

Puis 1 minute de marche : l’entrée du campus se trouve juste sur votre droite après l’arrêt de 

bus. L’ENSTBB est le deuxième bâtiment sur votre gauche. Longez le bâtiment pour arriver à 

l’entrée de l’ENSTBB. 

 

https://www.google.com/search?q=enstbb+tel&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=enstbb+tel&aqs=chrome..69i57j33i160l2.1867j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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  En voiture : entrée au 125 rue Bethmann à Bordeaux 

Le parking du domaine de l’Université de Bordeaux Carreire est restreint d’accès. Veuillez 

demander votre accès à l’avance si vous souhaitez vous y garer le jour de la formation. Sinon, 

il est possible de se garer dans les rues derrière le campus Carreire (exemple : rue Paul Quinsac). 

Coordonnées GPS : 44.8268418, -0.5968126 (Lat x Lon) 

 

 En taxi :  

Demandez au taxi de vous déposer à l’adresse suivante : 125 rue Bethmann à Bordeaux, qui 

correspond à l’entrée du campus la plus proche de l’ENSTBB.  L’ENSTBB est le deuxième 

bâtiment sur votre gauche. Longez le bâtiment pour arriver à l’entrée de l’ENSTBB. 
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3. INFORMATION SUR LA FORMATION  

 

La formation est assurée par des formateurs ingénieurs, et/ou des enseignants-chercheurs en 

biotechnologies, et/ou des professionnels de l’industrie pharmaceutique.  

 

L’intitulé de la formation, le nom du (des) formateur(s) et les horaires sont communiqués dans 

la convocation envoyée en amont par mail au participant. 

 

 

4. MOYENS LOGISTIQUES  
 

L’ENSTBB met à disposition du participant une salle de formation avec tout le matériel adapté, 

et le cas échéant, les laboratoires, le matériel et les équipements adaptés, pour les 

manipulations pratiques. 

 

Les supports de formation sont soit envoyés en version numérique par mail en amont de la 

formation, soit distribués en version imprimée sur place le jour de la formation. 

 

Les pauses café et déjeuners sont pris en charge et se feront sur place. Merci d’informer le 

service de formation continue de l’ENSTBB à l’avance des allergies ou intolérances alimentaires. 

 

Pour le bon déroulement de sa formation, le participant est prié d’apporter un smartphone, un 

ordinateur ou une tablette (personnelle ou professionnelle) pour les activités interactives. 

 

 

5. DROITS ET DEVOIRS DU PARTICIPANT 
 

Le participant s’engage à respecter le règlement intérieur en vigueur dans l’établissement et à 

s’y conformer. Celui-ci est disponible au lien suivant : 

ENSTBB : https://enstbb.bordeaux-
inp.fr/sites/default/files/upload/BordeauxINP/ActesReglementaires/ri_enstbb_0.pdf 
 
Bordeaux INP : https://enstbb.bordeaux-
inp.fr/sites/default/files/upload/BordeauxINP/01.00_-_reglement_interieur_-
_bordeaux_inp_-_2020-09-25.pdf 
 

En cas de retard ou d’absence, le participant est tenu d’en informer le service de formation 

continue de l’ENSTBB.  

 

  

https://enstbb.bordeaux-inp.fr/sites/default/files/upload/BordeauxINP/ActesReglementaires/ri_enstbb_0.pdf
https://enstbb.bordeaux-inp.fr/sites/default/files/upload/BordeauxINP/ActesReglementaires/ri_enstbb_0.pdf
https://enstbb.bordeaux-inp.fr/sites/default/files/upload/BordeauxINP/01.00_-_reglement_interieur_-_bordeaux_inp_-_2020-09-25.pdf
https://enstbb.bordeaux-inp.fr/sites/default/files/upload/BordeauxINP/01.00_-_reglement_interieur_-_bordeaux_inp_-_2020-09-25.pdf
https://enstbb.bordeaux-inp.fr/sites/default/files/upload/BordeauxINP/01.00_-_reglement_interieur_-_bordeaux_inp_-_2020-09-25.pdf
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MESURES SANITAIRES : 

Le participant se rend en formation uniquement s’il ne présente ni fièvre ni aucun autre 

symptôme lié à la Covid-19. 

Le participant doit être muni de ses propres masques chirurgicaux (2 masques par journée de 

formation). Le port du masque est obligatoire à tout moment sur le campus de l’Université de 

Bordeaux et à l’ENSTBB. 

Les distances de sécurité devront être également respectées. 

Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition du participant au sein de l’ENSTBB. 

Les autres consignes sanitaires et le plan de circulation dans l’établissement seront présentés à 

l’arrivée. 

 

L’équipe de formation continue de l’ENSTBB est à votre écoute pour toute question AVANT, 

TOUT AU LONG et APRÈS la formation, qu’il s’agisse notamment (liste non exhaustive) : 

- De l’accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap (*), 

- De difficultés d’ordre logistique ou de disponibilité,  

- De difficultés d’ordre pédagogique ou d’apprentissage,  

- ou tout autre sujet. 

Quel que soit le besoin, le participant peut à tout moment contacter l’équipe de formation 

continue de l’ENSTBB par mail ou par téléphone : 

formation-continue.enstbb@bordeaux-inp.fr 

05 57 57 48 68 

 
(*) Accessibilité des locaux et formation adaptée aux personnes en situation de handicap : 

notre référent handicap peut répondre à vos interrogations : referent-handicap@adera.fr 

 

mailto:formation-continue.enstbb@bordeaux-inp.fr
mailto:referent-handicap@adera.fr
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