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1. INTRODUCTION 

Une plateforme est un regroupement d'équipements et de moyens humains destinés à offrir à une 

communauté d’utilisateurs des ressources technologiques de haut niveau. Cette charte présente la plateforme, 

son fonctionnement, et définit les règles d’accès, les droits et les devoirs des utilisateurs souhaitant développer 

des projets scientifiques à l’aide des technologies présentes sur la plateforme.  

La plateforme est ouverte aux équipes, quels que soient leur rattachement (organisme public, entreprise 

privée…), leur thématique de recherche et leur localisation.  

Cette charte doit être signée par chaque utilisateur, le porteur du projet et le responsable de l'équipe ou de l’unité, 

avant tout accès à la plateforme. Le terme utilisateur employé ici peut désigner plusieurs personnes. 

2. PRÉSENTATION DE L’IPSIT ET DE LA PLATEFORME   
L’unité « Ingénierie et Plateformes au Service de l'Innovation Thérapeutique » (IPSIT) est une unité mixte de 

service (UMS) placée sous la tutelle de trois organismes : l’Inserm, l’Université Paris-Saclay et le CNRS. L’objectif 

de l’UMS-IPSIT est d’apporter aux laboratoires publics et privés, les expertises scientifiques et méthodologiques 

et l’instrumentation nécessaires à la réalisation de leurs projets. 

L’UMS-IPSIT regroupe 11 plateformes technologiques : Animalerie et Exploration fonctionnelle (ANIMEX), 

Imagerie cellulaire (MIPSIT), Protéomique (PROTEOMIC), Transcriptomique (ACTAGen), Spectrométrie de 

masse et Lipidomique (SAMM), Criblage moléculaire (CIBLOT), Immunomonitorage par cytométrie en flux et de 

masse (PLAIMMO), Interactions Moléculaires (INTERMOL), Pathologie expérimentale et télé-expertise (PHIC), 

Verrerie Scientifique et Technique (VERRESCIENTECH) et Bioinformatique (BIOINFO). Ces plateformes sont 

financées par l’Université Paris-Saclay, l’Inserm, le CNRS, les laboratoires de la Structure Fédérative de 

Recherche IPSIT et la Région Ile de France. 

La plateforme MIPSIT est installée sur le site de la Faculté de Pharmacie, Bâtiment Recherche Henri Moissan 

HM1 (RDC, Porte 0 626) à Orsay. 

Le fonctionnement et l’animation de la plateforme sont placés sous la responsabilité de la responsable technique 

et des référents scientifiques (voir liste en partie 5), dont les utilisateurs s’engagent à respecter les consignes. 

La plate-forme d’imagerie de l'UMS-IPSIT est ouverte à toute équipe de recherche et a pour principale mission 

de proposer une expertise et un accès à des outils technologiques performants dans le domaine de la 

microscopie photonique et l'analyse d'images. La visualisation de la localisation de molécules d'intérêt ou le 

suivi de processus dynamiques dans les trois dimensions de l'espace au niveau tissulaire, cellulaire ou 

subcellulaire est une approche méthodologique supplémentaire dans la compréhension des pathologies 

humaines. 

3. DÉMARCHE PRÉALABLE A LA RÉALISATION DE PROJETS SCIENTIFIQUES SUR LA 

PLATEFORME 

Avant toute réalisation de prestations sur la plateforme, une réunion est programmée entre le responsable 

technique de la plateforme, le porteur de projet et l’utilisateur désigné pour travailler sur la plateforme. Au 

cours de cette réunion seront discutés les moyens nécessaires à la réalisation du projet et sa faisabilité. Les 
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tarifs en cours de validité seront présentés. Ces tarifs sont actualisés annuellement et sont disponibles sur 

demande. 

A l’issue de cette réunion, une fiche projet sera renseignée et signée par chaque utilisateur, le porteur de projet 

et le responsable d’équipe ou d’unité. La signature de la charte et de la fiche projet engage l’équipe utilisatrice : 

 à respecter les règles d’utilisation de la plateforme, 

 à régler la totalité des prestations effectuées suivant les tarifs en vigueur lors de leur réalisation,  

 à reconnaître l’activité de la plateforme et de ses personnels dans les communications scientifiques (articles, 

rapports, présentations orales, posters, etc.) contenant des résultats obtenus sur la plateforme, en 

mentionnant le personnel et la plateforme dans les auteurs ou les remerciements, selon le type de 

prestations effectuées (voir 4.5). 

Le personnel de la plateforme s’investit et fait ses meilleurs efforts pour satisfaire les utilisateurs. Il est attendu 

que les utilisateurs aient un comportement respectueux envers le personnel de la plateforme. 

4. RÉALISATION DE PROJETS SCIENTIFIQUES SUR LA PLATEFORME 

4.1. Prestations et rendu des résultats  

Quatre principaux types de prestations (P1 à P4) sont proposés par la plateforme MISIT dans le cadre d’un 

projet. A ces prestations correspondent des tarifications validées par l’Université et présentées dans la grille 

tarifaire de la plateforme. Les prestations proposées par la plateforme MIPSIT sont définies ci-dessous : 

 

☐ Prestation P1 : Utilisation autonome  

 

L’utilisateur désigné par le responsable du projet, et dont la formation a été validée par le personnel de la 

plateforme MIPSIT, réalise en toute autonomie les expériences sur les équipements de la plateforme, dans le 

respect des règles de la plateforme. Le personnel de la plateforme reste disponible pour tout conseil ponctuel 

et résolution de problèmes techniques, durant les horaires d’ouverture du service.  

L’utilisateur est responsable de la récupération de ses données brutes, des résultats qui en découlent et de leur 

interprétation scientifique. La plateforme n’en est pas responsable. 

 

Dans le cas P1, la plateforme et/ou son personnel doivent obligatoirement être cités dans les remerciements des 

communications scientifiques. 

 

☐ Prestation P2 : Formation de l’utilisateur 

 

L’utilisateur désigné par le responsable du projet est formé à différentes techniques par le personnel de la 

plateforme. L’acquisition d’une autonomie de travail satisfaisante est validée par la plateforme, et permet 

d’accéder à une prestation P1 ou P3-Type 1. 

Cette prestation renvoie au cas P1 ou P3 concernant le rendu des résultats. 
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Dans le cas P2, le personnel et la plateforme doivent obligatoirement a minima être cités dans les remerciements 

des communications scientifiques. 

 

☐ Prestation P3 : Collaboration 

 

 Type 1 :  

Le personnel de la plateforme accompagne scientifiquement et techniquement l’utilisateur qui réalise tout ou 

partie des expériences nécessaires à la réalisation du projet et de l’analyse des données, selon la stratégie 

définie au préalable. Le porteur de projet s’engage à donner à la plateforme un droit de regard sur les données 

générées avec ses équipements. 

L’utilisateur est responsable de la récupération de ses données brutes, des résultats qui en découlent et de leur 

interprétation scientifique. La plateforme apporte son expertise à l’utilisateur dans ces actions, et elle peut 

superviser la rédaction du rapport d’analyse, qui reste à la charge de l’utilisateur.  

 

 Type 2 :  

Le personnel de la plateforme effectue la totalité des expériences nécessaires à la réalisation du projet et/ou 

l’analyse des données, selon la stratégie définie au préalable. Il communique avec le responsable de projet tout 

au long de l’étude. 

La plateforme communique les données brutes et résultats obtenus, par mail à l’utilisateur et au porteur de 

projet. Le cas échéant, elle rédige un rapport. 

Dans le cas P3, le personnel et la plateforme doivent obligatoirement être signataires (auteurs) des 

communications scientifiques et doivent impérativement valider les paragraphes qui les concernent avant 

publication. 

 

☐ Prestation P4 : Prestation de service (réservée aux partenaires privés)  

 

Le personnel de la plateforme effectue les expériences en tant que prestataire, en ayant préalablement défini 

avec le porteur de projet, les conditions d’obtention, de stockage et d’envoi de ses échantillons avant analyse. 

La plateforme dégage toute responsabilité quant aux résultats obtenus après analyse si les échantillons reçus 

ne répondent pas aux conditions demandées.  

 

La plateforme communique les données brutes obtenues, par mail au porteur de projet. Le cas échéant, elle 

rédige un rapport technique. Elle ne fournit pas d’apport scientifique dans le projet et dégage toute 

responsabilité quant à l’interprétation des résultats obtenus. 

 

Dans le cas P4, la plateforme et/ou son personnel peuvent être cités dans les remerciements des communications 

scientifiques (voir 4.5). 

Le type de prestation pourra être revu en cours de projet si nécessaire.  
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4.2. Réservation et accès aux plateformes 
 

Pour la réservation des équipements, l’utilisateur contacte la responsable technique de la plate-forme par 

téléphone (01.80.00.61.81) ou par mail (severine.domenichini@universite-paris-saclay.fr). 

Horaires d’ouverture de la plateforme : Lundi au vendredi de 9h à 18h00. 
Horaires des créneaux « non autonomes » : Lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 

Pour les microscopes confocaux, les réservations se font à la demi-journée (matin ou après-midi). 
Pour le vidéo-microscope et les postes d’analyse d’images, les réservations se font à l’heure. 

L’accès aux locaux de la plateforme et à la réservation des instruments est accordé par la responsable 

plateforme aux utilisateurs complétement autonomes après avoir été formés à l’utilisation des instruments. Les 

utilisateurs non autonomes sont accompagnés par la responsable plateforme. 
Pour pouvoir accéder aux locaux de la plateforme avec son badge, l’utilisateur doit en faire la demande par mail 

à la responsable de la plateforme, en lui précisant son n° de badge, son statut, son équipe d’appartenance et la 

date de fin du besoin d’accès. Les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme pendant la plage horaire 

d’activité des badges et d’autorisation d’accès au bâtiment Henri Moissan (7h-20h du lundi au vendredi) mais 

de préférence aux horaires d’ouverture de la plateforme (9h-18h du lundi au vendredi). Tout besoin d’accès en 

dehors de ces horaires doit être formulé de manière anticipée auprès de la responsable de plateforme puis 

auprès du Service des Affaires Générales (secretariat.affaires-generales@universite-paris-saclay.fr).  

Le travail isolé n’est normalement pas autorisé sur MIPSIT. L’utilisateur autonome venant travailler de 

manière isolée sur une plateforme de l’IPSIT doit s’équiper d’un dispositif de protection du travailleur isolé 

(PTI). De plus, nous rappelons ici que les utilisateurs travaillant sur les plateformes de l’IPSIT sont placés sous 

l’entière responsabilité de leur directeur d’unité. 

 

4.3. Hygiène et sécurité des manipulations sur la plateforme 

 

Lors du premier accès à la plateforme, les règles d’hygiène et sécurité seront rappelées. Le porteur du projet 

doit informer le personnel de la plateforme, via la fiche projet, des risques chimiques ou biologiques éventuels 

apportés par les échantillons. A noter : afin de garantir l’intégrité des systèmes et des personnes, nous 

demandons aux utilisateurs de ne pas introduire des cellules infectées vivantes ou de produits 

toxiques/pathogènes pour les cellules et êtres vivants. Le matériel biologique utilisé doit être de niveau 1 

(vivant ou fixé). Les utilisateurs peuvent éventuellement introduire des échantillons de niveau de risque 2 

uniquement s’ils sont fixés par des agents chimiques de manière à éviter toute contamination des systèmes. 

Les utilisateurs ne sont donc pas censés manipulés avec des gants dans les pièces des microscopes. Par 

contre, dans la pièce de préparation 0631, le port des gants et de la blouse est à adapté à vos expériences. 

Par ailleurs, la plateforme n’est pas habilitée à travailler sur des substances radioactives, il est donc interdit d'en 

apporter et d’en manipuler sur la plateforme. Les utilisateurs doivent respecter les consignes en vigueur sur la 

plateforme concernant l’élimination des déchets chimiques ou biologiques, et utiliser les contenants 

spécifiques. Une fois les observations terminées, les utilisateurs doivent rapporter leurs lames pour stockage et 

/ou élimination dans leur laboratoire. 

Dans le cas où les échantillons appartenant à l’utilisateur sont stockés, après accord de la responsable, sur la 

plateforme, cette dernière n’est plus responsable des échantillons stockés dans ses locaux au-delà de 6 mois 

https://www.ipsit.universite-paris-saclay.fr/?-mipsit-
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après la fin du projet réalisé sur la plateforme, dans le cadre d’une prestation P1, P2 ou P3. Ce délai est porté à 

12 mois dans le cadre d’une prestation P4. La plateforme n’est engagée sur ces durées que dans la limite de sa 

capacité de stockage. Au-delà de ces durées ou en cas de capacité de stockage insuffisante, la plateforme fait 

un rappel à l’utilisateur par mail et procède à l’élimination des échantillons si ce dernier ne manifeste pas le 

souhait de les récupérer et un forfait élimination peut alors être appliqué. La plateforme se réserve la possibilité 

d’éliminer tout échantillon non étiqueté. 

L’utilisateur est tenu de laisser tout équipement en parfait état de propreté et de fonctionnement après 

utilisation, et de signaler au responsable de la plateforme tout dysfonctionnement. 

Liste non exhaustive de règles à respecter : 

 Nettoyer les objectifs à huile ou Immersion après utilisation. 

 Jeter les produits à risques biologiques dans les poubelles jaunes prévues spécifiquement à cet effet et 

mises à disponibilité sur la plate-forme. 

 S’assurer que les supports d’échantillons (lames, boites de pétri...) ne fuient pas. 

 Ne pas utiliser de gants d’expérimentation pour manipuler les ordinateurs ou microscopes. 

 Ne pas utiliser son téléphone portable à proximité des microscopes. 

 Contacter le personnel de la plateforme ou les Assistants de Prévention en cas de problème. 

La responsable de la plateforme se réserve la possibilité d’appliquer des pénalités voire de suspendre l’accès à 

toute personne ne respectant pas les bonnes pratiques et règles de sécurité. 

 

4.4. Sauvegarde des données et confidentialité des résultats 

 

L’utilisateur est responsable de la sauvegarde de ses données. Il doit impérativement les récupérer après 
chaque expérience effectuée sur la plateforme MIPSIT. Le moyen privilégié est le transfert des données via le 
serveur de la faculté Paris Saclay. 

Une copie des données informatiques doit être laissée en local sur l’ordinateur de pilotage de l’instrument, pour 
conservation par la plateforme pendant une durée de 15 jours après leur création. La plateforme ne peut pas 
être tenue pour responsable de la perte de données. 

Le porteur du projet peut à tout moment demander par écrit à la plateforme la destruction immédiate de ses 

données. 

La plateforme s’engage à ne pas divulguer de données ni de résultats en sa possession sans l’accord préalable 

des équipes concernées. 

 

4.5. Valorisation des apports scientifiques et techniques de la plateforme 

 

La plateforme fournit des prestations techniques et scientifiques grâce à l’expertise de son personnel. Les 

missions de la plateforme étant de former et conseiller les utilisateurs, de concevoir et mettre en œuvre des 

stratégies expérimentales, et d'aider à l’analyse et à l’interprétation des résultats, sa contribution doit être 

reconnue et valorisée. Toute communication scientifique (article, poster, conférence, mémoire, rapport, brevet, 

etc.) faisant référence à des résultats produits avec le concours de la plateforme se doit de suivre les règles de 

signature et de remerciement, selon le type de prestation.  
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Cas P1 : Inclure dans le paragraphe Remerciements la phrase suivante : 

« The authors acknowledge (prénom NOM de l’ingénieur plateforme), MIPSIT core facility from IPSIT, for access 

to its equipments and infrastructures. We also thank the Région Ile-de-France and Paris-Sud XI University for 

financial support».                 (Réservé aux équipements < 10 ans // concerne le Microscope Confocal LEICA SP8 

STED). 

 

Cas P2 :  

Renvoie à P1 ou P3 

 

Cas P3 : Co-signature de la communication scientifique avec l’affiliation ci-dessous : 

« UMS-IPSIT MIPSIT, Université Paris-Saclay, Inserm, CNRS, Ingénierie et Plateformes au Service de l'Innovation 

Thérapeutique, 91400 Orsay, France ». 

 

Inclure également dans le paragraphe Remerciements la phrase suivante : 

« We thank the Région Ile-de-France and Paris-Sud XI University for financial support to MIPSIT core facility » 

(Réservé aux équipements < 10 ans // concerne le Microscope Confocal LEICA SP8 STED). 

 

Cas P4 : Prestation de service  

« The authors acknowledge (facultatif: Prénom NOM), MIPSIT core facility from IPSIT, for providing xx data / 

analysis». 

Dans tous les cas, la plateforme doit être informée de toute communication scientifique à laquelle ses 

équipements et/ou son personnel ont contribué. Dans le cas d’une co-signature de publication, le texte de la 

publication devra être communiqué au personnel de la plateforme avant soumission. 

 

La plateforme pourrait communiquer dans des congrès nationaux et internationaux, les résultats scientifiques 

obtenus sous la forme de présentations orales ou affichées, avec l’accord des équipes concernées.  

 

5. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE LA PLATEFORME 

L'équipe de la plateforme est composée de : 

 Séverine DOMENICHINI (Responsable plateforme),  

severine.domenichini@universite-paris-saclay.fr ; tél. 01 80 00 61 81 

 

 Christian POÜS (Référent scientifique),  

christian.pous@universite-paris-saclay.fr ; tél. 01 80 00 63 27  
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6. PAGE A REMETTRE SIGNÉE AU RESPONSABLE DE LA PLATEFORME. 

 

Cette charte doit être signée, avant tout accès à la plateforme, par chaque utilisateur, par le porteur du projet 
et le responsable de l'équipe ou de l’unité, qui s’engagent à en respecter tous les termes.  

Cette charte est valable pour l’utilisateur signataire, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans. Elle doit être 
de nouveau présentée à la signature en cas de changement du responsable d’équipe ou d’unité.  

 

Fait à Orsay,  

 

Cachet du laboratoire ou de l’organisme 
 
 
 
 
 
Nom et Prénom de l’utilisateur * : 
Date :  
Signature : 
 
 
 
 
Nom et Prénom du porteur de projet :  
Date :  
Signature : 
 
 
 
 
Nom et Prénom du responsable d’équipe ou d’unité : 
Date :  
Signature : 
 
 
 
 
*Collaborateur intervenant sur la plateforme  
NB : L’utilisateur, le porteur de projet et le responsable d’équipe peuvent être la même personne. 
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