
 
 

 
 
 
 
 

Plateforme Imagerie‐Gif 

 
 
 

DEMANDE D’ACCES A IMAGERIE-GIF 

 

Version g 

 

 
Date :   

 
Objet : Lettre d’accord pour l’accès à la plateforme Imagerie‐Gif 

 
Entre : Plateforme Imagerie-Gif 

Avenue de la Terrasse 

91198 Gif sur Yvette Cedex 

Et:             Nom:                                                                                                                

Prénom:                                                                                                            

Labo/Equipe:                                                                                                  

Email :                                                                                                              

 
L'utilisateur aura accès aux équipements de la Plateforme Imagerie‐Gif nécessaires à son projet de recherche, en accord avec les ingénieurs des 
Plateformes (PFs) concernés, afin d’effectuer ses propres travaux. 
Le comportement de l’utilisateur se fera dans le respect du règlement interne de l'I2BC, notamment en ce qui concerne la charte informatique, 
les conditions d’accès aux bâtiments et les règles de sécurité mises en œuvre dans le laboratoire d’accueil. 

 
Les conditions d’accès et d’utilisation des équipements sont gérées via le site I2BC (http://www.i2bc.paris‐saclay.fr) selon le protocole suivant : 

 Lors de sa formation à l’utilisation des équipements choisis, le nouvel utilisateur est entré dans la base de données (GIPSI) des plateformes 
d’Imagerie‐Gif par les ingénieurs PF. 

 Après validation de sa formation, l’utilisateur reçoit alors par courriel son identifiant et mot de passe lui donnant accès au domaine privé 
de GIPSI (https://gipsi.i2bc.paris‐saclay.fr/). Il peut alors réserver ses créneaux horaires sur les équipements auxquels il a droit d’accès, 
dans les plages horaires d’ouverture. Pour un accès hors des heures ouvrables de la PF, un accord spécifique avec le responsable technique 
de la PF est obligatoire. 

 
Les ingénieurs PF assurent l’accueil, le conseil, l’accompagnement technique des utilisateurs et le bon fonctionnement de l’équipement. Ils assurent 
également la comptabilité des heures effectivement passées sur l’équipement. 

 
La facturation sera faite par I2BC, sur la base des tarifs affichés sur le site Internet d’I2BC, payable à l’Agent comptable du CNRS, Délégation Ile de 
France Sud, 4ème circonscription, Gif‐sur‐Yvette. 

 
Conformément à l’article 34 de la Loi "Informatique et Libertés" n° 78‐17 du 6 janvier 1978 (Récépissé CNIL n°1277361 du 15/12/2008, Plateforme 
intégrée Imagerie‐Gif : conformité à une norme simplifiée n°48), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui pourraient vous concerner. Vous pouvez l’exercer en nous adressant un courriel ou par courrier. 

 
Utilisateur Chef d’équipe 

Je certifie avoir pris connaissance du descriptif des prestations 
et des tarifs disponibles sur le site web I2BC (www.i2bc.paris‐ 
saclay.fr) 

 
Je certifie avoir pris connaissance des différents points de la 

charte des plateformes Imagerie‐Gif d’I2BC et des règles 
d’utilisation des moyens informatiques, disponible sur le site web 
I2BC (www.i2bc.paris‐saclay.fr), et m’engage à m’y conformer 
strictement. 

 
En cas de demande d’utilisation autonome d’un équipement, je 

m’engage à suivre la formation dispensée par l’ingénieur PF. 

 
  Je m’engage à remercier la plateforme lors de mes 

communications (publications, communications orales ou 
affichées) selon le   modèle suivant : « The present work has 
benefited from Imagerie‐Gif core facility supported by I’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR-11-EQPX-0029/Morphoscope, 
ANR-10-INBS-04/FranceBioImaging; ANR‐11‐IDEX‐0003‐02/ Saclay 
Plant Sciences) ». Une copie de la communication/publication devra 
être envoyée (format PDF) au responsable technique de la PF 
utilisée. 
Lorsque la participation du personnel PF a été décisive, la co‐ 
signature d'un ingénieur doit être envisagée. 

Nom :    
 

Prénom :    
 

Email :    
 

Je certifie avoir pris connaissance des tarifs disponibles sur le site 
web I2BC (www.i2bc.paris‐saclay.fr) 

 
Je m’engage à remercier la plateforme lors de mes communications 

(publications, communications orales ou affichées) selon le modèle 
suivant : « The present work has benefited from Imagerie‐Gif core facility 
supported by I’Agence Nationale de la Recherche (ANR-11-EQPX-
0029/Morphoscope, ANR-10-INBS-04/FranceBioImaging; ANR‐11‐IDEX‐
0003‐02/ Saclay Plant Sciences) ». 
Une copie de la communication/publication devra être envoyée (PDF) au 
responsable technique de la PF utilisée. 
Lorsque la participation du personnel PF a été décisive, la co-signature 
d'un ingénieur doit être envisagée. 

Signature du chef d’équipe : Signature de l’utilisateur 

http://www.i2bc.paris/
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Date :   

 

 
 

Renseignements sur les échantillons 
 

 

Caractéristiques des échantillons traités / observés sur la plateforme 

Etat de l'échantillon: □ vivant □ fixé 

Fixateur: 

Milieu de montage: 

Type d'échantillon: □ Cellules □ coupes de tissu 

lignée: □ ovocyte 

culture primaire: □ organisme entier 

□ embryon □ autre: 

Espèce: □ humaine □ animale 

□ bactérienne □ levure 

□ végétale □ autre: 

Pathogène: □ virus □ bactérie 

□ parasite □ autre: 

□ aucun  

Radioactivité: □ oui □ non 

Transfection: □ oui □ non 
 

Niveau du laboratoire de manipulation des 
échantillons: 

□ L1 □ L2 

□ L3  

 
 

Engagement 

□ Je m'engage à prévenir la plateforme de tout changement concernant les échantillons manipulés sur la plateforme. 

□ Je m'engage à repartir avec mes échantillons ou à les éliminer en suivant les règles d'hygiène et sécurité : 

la plateforme ne conserve aucun échantillon après réalisation des expériences. 

Le: 

Signature: 


