Offre de
Mécénat
d’entreprise

Engagez vous à nos côtés pour la
formation à la chimiométrie
Et gagnez en compétences en
analyse de données multivariées

La chimiométrie est devenue incontournable et
stratégique pour l’avenir !
Des applications en forte hausse liées au développement des
spectromètres, principalement en proche infrarouge.
La chimiométrie extrait les informations notamment contenues dans les
spectres, par exemple la teneur en sucres d’un fruit ou la variété d’une farine de
céréale.

Des besoins importants en
formation
La chimiométrie n’est l’objet que de quelques modules dans
des formations plus larges.
Peu de masters y sont consacrés.
L'autoformation, accompagnée par les experts du domaine,
est la plus adaptée.
Depuis
2016

Répondez à ces besoins grâce à l’offre 100% gratuite de

ChemProject

CheMoocs

2 MOOCs inédits

ChemFlow

1 logiciel évolutif

Deux cours en ligne, deux niveaux de
chimiométrie

Un logiciel de chimiométrie accessible
via internet

Chemoocs-Basics est destiné à vous
rendre autonome en chimiométrie
(régressions, classifications)

Hébergement du code et des données

Chemoocs-Advanced :
une approche plus complète

Ré-utilisation de codes existants
(C,R, Scilab, Matlab, Python,etc)

Robutesse, sélection de variables,
décomposition spectrale, mutitableaux,
validation / profil d’exactitude

Automatisation par workflows

Interface intuitive

Partage de données et de traitements

Rejoignez nous pour ...
Aider à pérenniser

ChemProject

Profitez d’un réseau
académique expert

Afficher votre soutien

à un projet collectif et non
lucratif

Accédez à des outils

prenant en compte vos
besoins spécifiques

Coût du projet : 135k€ / an, permettant de
Rejouer les MOOCs : Mise en
ligne, animation du forum,
webinaires, gestion de la
communauté des apprenants,...

Ajouter des nouvelles vidéos :

Compléter et enrichir le logiciel :

Organiser des sessions de
formation : Tutorat en support du

Méthodes nouvelles du MOOC,
besoins spécifiques, méthodes non
linéaires,...

Méthodes récemment publiées,
besoins spécifiques , méthodes non
linéaires,...

MOOC, formation au logiciel,...

Comment nous soutenir ?
Nous vous proposons de vous associer à cette initiative en participant
finançièrement à travers SupAgro Fondation. Le projet s’inscrivant dans la
durée, votre soutien peut être ponctuel ou pluriannuel (3ans).
3 possibilités de soutien en fonction de la taille de votre entreprise.
TPE : 3 k€ - (1,2 k€ après défisc.)
PME : 7,5 k€ - (3 k€ après défisc.)
ETI - GG : 15 k€ - (6 k€ après défisc.)

Votre don est défiscalisable
à 60% sur l’Impôt sur les Sociétés.

Un programme de reconnaissance et de communication sera proposé
à chaque mécène.

Partenaires en 2017

D. RUTLEDGE
L. DUPONCHEL

P. COURCOUX M. HANAFI
M. FEINBERG

S. PREYS
J-M. ROGER
R. SABATIER
D. BERTRAND C. REYNES

Porteurs de projet
Jean-Claude BOULET
INRA - Porteur de projet
Jean-claude.boulet@inra.fr
04 99 61 31 48

Matthieu VEZOLLES
SupAgro Fondation
matthieu.vezolles@supagro.fr
04 99 61 26 85

Jean-Michel ROGER
IRSTEA - Coporteur du projet
Jean-michel.roger@irstea.fr
04 67 04 63 83
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