
Fiche Projet-plateforme
Plateforme BIOMECA

La  fiche  Projet-plateforme  permet  aux  responsables  de  la  plateforme  d’avoir  à  disposition  toutes  les
informations nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme. Cette fiche permet également de définir et
de discuter dès le départ les  besoins spécifiques à chaque projet  prévu en BIOMECA. Merci de la retourner
complétée et signée avant toute utilisation de la plateforme aux responsables de la plateforme.

Je déclare avoir lu la charte d’utilisation des plateformes du GIPSA-lab ainsi que l’annexe 
concernant BIOMECA.

Nom du projet de recherche :

Source du financement :

Responsable scientifique du projet :
Prénom NOM (fonction, laboratoire)

Membres du projet : 
Prénom NOM (fonction, laboratoire)

Résumé général du projet :



Description de l’utilisation de la plateforme :

Période d’utilisation de la plateforme :

Du   au  (indiquer les dates limites d’utilisation souhaitées)

Organisation prévisionnelle : 
(facultatif, indiquer par exemple les périodes d’utilisation si elles sont discontinues)

Services souhaités :
Utilisation des équipements présents sur la plateforme pour de l’acquisition de données

     Préciser quel(s) équipement(s) :

     

Aide de la responsable technique pour être formé à l’utilisation des équipements 
(obligatoire lorsque les équipements n’ont encore jamais été utilisés)

     Préciser quel(s) équipement(s) :

     

Aide de la responsable technique pour créer un environnement d’acquisition de données 
personnalisé (montage de manip personnalisé)

     Plus en détails :

     

Autre (préciser) : 

     



Utilisation de consommables sur la plateforme :

Participation prévue :

 Financière : 

 Matériel acheté sur le budget du projet qui sera mutualisé sur la plateforme à la fin du 
projet, préciser lequel (nom de l’appareil, marque, modèle, prix) :

     

Autre (préciser) : 

     

Aucune

Fait à : 

Date : 

Signature du responsable scientifique du projet : 

Non
Oui, préciser (item et quantité) :
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