
Fiche Projet :

Nom Projet :

Réservé plateforme
Date du contact :

Type :
(mail, réunion, téléphone)

Interlocuteurs :

A remplir par le demandeur
Coordonnées

Organisme :
(adresse, tel, mail)

Responsable (s) :
(nom, prénom, coordonnées)

Interlocuteurs (trices) :

(nom, prénom coordonnées)

Titre du projet     :  

Descriptions et Objectifs     :  

         CytomeTRI, BIOSIT, SFR UMS CNRS 3480 – INSERM 018
         Bâtiment 8 – 2e étage – Campus Villejean Santé – 35043 Rennes



Fiche Projet :

Nom Projet :

Réservé plateforme
Travail prévu     :  

         CytomeTRI, BIOSIT, SFR UMS CNRS 3480 – INSERM 018
         Bâtiment 8 – 2e étage – Campus Villejean Santé – 35043 Rennes



Fiche Projet :

Nom Projet :

A remplir par le demandeur

Echantillons     :  
Les échantillons fournis peuvent-ils présenter des risques potentiels ?

Non  Oui    Précisez :

Que voulez-vous que l'on fasse des échantillons restants après analyse?
Destruction   Conservation pour changement de finalité  Précisez :

Valorisation/confidentialité     :  
Exigences particulières de confidentialité, de propriété intellectuelle ou de valorisation en dehors de 
celles précisées dans la convention d’utilisation de la plate-forme :

Non   Oui    Précisez :

Valorisation des résultats

Type de projet     :   Collaboration   Prestation de service 

Collaboration : Les  collaborations  scientifiques  avec  la  plateforme CytomeTRI  nécessitent

l'implication technique et intellectuelle d'un, voire de plusieurs personnels de la plateforme.  Il

est  entendu ici,  par exemple  une mise au point  d’un panel multiparamétrique ou bien de

prendre part aux manipulations expérimentales pour la réalisation du projet.  Les personnes

impliquées devront apparaître aux noms des auteurs des publications, communications écrites

ou  orales  utilisant  les  données  obtenues,  et  ceci  à  hauteur  de  leur  implication  dans  la

collaboration. En cas de litige, la responsable scientifique de la plateforme est la seule habilitée

à  décider  du  degré  d'implication  effective  des  personnels  sous  sa  responsabilité  dans  des

travaux collaboratifs.

La soumission d’un manuscrit  ou d’une communication écrite  issue de tout ou partie  des

travaux réalisés dans le cadre d’une collaboration scientifique et impliquant des personnels de

la  plateforme ne  sera possible  qu’après  relecture  de  la  version  finale  du document  par  la

responsable scientifique de la plateforme et son accord écrit.

Prestation de service : Ces analyses sont réalisées dans le cas de demandes non valorisables

par des publications/communications scientifiques. Il est entendu ici, une simple utilisation

des outils de la plateforme pour la réalisation du projet.
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Fiche Projet :

Nom Projet :

Conformément à notre système qualité aucune analyse ne sera entreprise
sans acceptation du devis

Liste des documents à fournir :

• Fiche projet complétée et signée

• Devis signé
Tout document manquant entraînera un délai dans la prise en charge du projet

Engagement réciproque

CytomeTRI s’engage à:
• Réaliser les analyses établi lors de la réunion d’ouverture du projet
• Vérifier le bon fonctionnement des matériels
• Conserver les échantillons selon les règles établies et les éliminer selon la demande du 

collaborateur
• Informer le collaborateur de tout problème technique affectant le bon déroulement du 

projet

Le collaborateur s’engage à :

• Fournir des échantillons préparés selon les recommandations de la plateforme et le 
cahier des charges établi, incluant l’envoi conforme des échantillons

• Fournir le cas échéant les documents attestant le contrôle qualité des échantillons 
biologiques fournis

• Informer la plate-forme de tout délai dans la mise à disposition des échantillons
• Respecter les conditions de valorisation décrites ci-dessus

La plate-forme s’autorise à refuser les échantillons qui lui seront délivrés dans de mauvaises 
conditions.

L’agenda de réalisation du projet est défini à réception de tous les échantillons. Tout retard dans la 
mise à disposition des échantillons par rapport à la date initialement prévue entrainera un délai dans 
la prise en charge du projet.

Toute analyse supplémentaire non prévue dans le devis initial sera prise en compte comme un 
nouveau projet

SIGNATURE Responsable CytomeTRI SIGNATURE Collaborateurs (trices)
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