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La charte de la plateforme protéomique de l’université Paris 13 (PPUP13), définit le mode de 

fonctionnement de PPUP13, ainsi que les droits et devoirs de la plateforme et des utilisateurs.  

Tout projet réalisé sur la plateforme implique obligatoirement l’acceptation de la 

présente charte. 
 

A) Présentation de la plateforme PPUP13  
 

La Plateforme Protéomique de l’Université Paris 13 (PPUP13) a vu le jour en 2014 grâce a 

des financements de la Région Île de France (SESAME 2013) et de l’Université Paris 13. Elle 

est située à l’UFR SMBH de l’Université Paris 13. 

 

La plateforme PPUP13 s’engage à une ouverture large non seulement aux équipes du site, 

mais également aux équipes extérieures, quel que soit leur rattachement (public, privé). Elle a 

pour principaux objectifs : 

- d’offrir son expertise en protéomique aux acteurs de la recherche de l’Université Paris 13, 

ainsi qu'aux laboratoires extérieurs, de statut public ou privé. Ce service assurera non 

seulement la réalisation des expériences mais s’investira également dans le conseil, 

l’assistance et la formation de ces équipes ;  

- de mettre à disposition des équipes de recherche, des équipements de haut niveau en 

protéomique afin d’assurer la réalisation d’approches expérimentales innovantes, et de 

répondre aux exigences requises pour le rendu des résultats (performances, délais..) ;  

- d’accueillir et de former des étudiants (Licences, Masters, Doctorants) désireux de s’investir 

dans le domaine de la protéomique au cours de leurs études. 

 

Un site internet dédié à l’activité de la plateforme PPUP13 est accessible à l’adresse suivante : 

https://proteomique.univ-paris13.fr/index.php/en/ 

Les pages internet de la plateforme informent notamment sur les équipements disponibles, les 

analyses proposées par la plateforme, les modalités d’accès, et les dates scientifiques 

importantes (visites de la plateforme, formations, congrès, journées scientifiques ouvertes aux 

chercheurs, manifestations scientifiques ouvertes au public..). Sont également accessibles sur 

ce site, la présente charte, et les coordonnées du responsable PPUP13. 

 

B) Gouvernance de la plateforme PPUP13 

 

- La gestion administrative de la plateforme PPUP13 est assurée par le Pr. Didier Lutomski. 

- La gestion scientifique et technique de la plateforme PPUP13 est assurée par le Dr. Florence 

Poirier.  

- La gestion Hygiène et Sécurité de la Plateforme PPUP13 est assurée par le Dr. Sylvie 

Changotade.  

- La gestion financière de la Plateforme PPUP13 est assurée par le Service des Activités 

Industrielles et Commerciales (SAIC). 

 

Le Conseil Scientifique de PPUP13 

Il est composé des responsables scientifique et administratif de la plateforme PPUP13 (Pr. 

Didier Lutomski, Dr. Florence Poirier), d’un représentant d’une équipe scientifique de 

l’Université Paris 13, et de deux experts extérieurs choisis pour leurs compétences en analyse 

protéomique. Il se réunit dans sa totalité une fois par an. Il donne un avis sur les projets 

https://proteomique.univ-paris13.fr/index.php/en/


réalisés pendant l'année écoulée, et discute des évolutions méthodologiques et technologiques 

envisagées sur la plateforme. Il exerce un rôle de conseil sur les activités scientifiques de la 

plateforme.  

  

Le Comité des Utilisateurs de PPUP13 

Il est composé des responsables scientifique et administratif de la plateforme PPUP13 (Pr. 

Didier Lutomski, Dr. Florence Poirier), et des représentants des équipes de recherche 

utilisatrices de la plateforme (responsables, chercheurs, étudiants). Il est renouvelé tous les 

ans et se réunit dans sa totalité à la fin de chaque année. Il apporte ses remarques et 

suggestions sur le fonctionnement au quotidien de la plateforme (praticité, accessibilité, clarté 

des documents mis en place, encadrement scientifique, agencement des locaux, besoins en 

petits équipements, etc.). En fonction du compte-rendu du Comité des Utilisateurs, des 

mesures correctives seront mises en place par le responsable de la plateforme. 

 

C) Politique tarifaire appliquée sur la plateforme PPUP13 

 

L’objectif principal de cette plateforme étant de faire bénéficier à un maximum d’équipes de 

recherche des outils performants et une expertise solide dans le domaine de la protéomique, la 

politique tarifaire qui y est appliquée, permet à un plus grand nombre d’y faire appel, en 

favorisant l’accès aux équipes franciliennes. 

Le prix de base d’une analyse (PB) est calculé de manière à équilibrer les dépenses de 

fonctionnement et de maintenance des équipements au cours de l’année. 

Les éventuels bénéfices réalisés par la plate-forme avec le secteur Privé, servent à l’achat de 

petits équipements permettant de renouveler et/ou de compléter ceux existant sur la 

plateforme.  
 

D) Demandes de collaborations sur la plateforme PPUP13  
 

Deux types de collaborations sont proposés par la plateforme : la collaboration scientifique, et 

la prestation de service. 

- La collaboration scientifique entre dans le cadre d’un projet impliquant une réunion 

préliminaire avec les responsables de la plateforme. Cette réunion permet d’élaborer avec 

l’équipe demandeuse une stratégie expérimentale indispensable à la réalisation du projet. Pour 

la réalisation du projet scientifique, les responsables de la plateforme ne prendront pas en 

charge la réalisation de toutes les analyses (sauf pour le secteur privé). L’équipe utilisatrice 

affectera au moins l’un de ses membres (permanent, étudiant) au suivi et à la réalisation d’une 

grande partie des analyses. Dans ce cas, un des responsables de la plateforme se charge de 

former l’utilisateur aux différentes techniques analytiques nécessaires à la réalisation du projet 

afin qu’il puisse acquérir une réelle autonomie de travail. L’utilisateur bénéficiera à tout 

moment de l’encadrement du responsable de la plateforme durant la réalisation de son projet, 

ainsi que de son expertise pour l’interprétation de ses résultats. 

- La prestation de service entre dans le cadre d’un projet scientifique dont la démarche 

expérimentale a déjà été décidée par le demandeur sans consultation préalable des 

responsables de la plateforme. Les responsables de la plateforme effectueront les analyses en 

tant que prestataires de l’équipe demandeuse en ayant préalablement défini avec le demandeur 

les conditions d’obtention, de stockage et d’envoi des échantillons avant leur analyse. 

 

Pour les collaborations scientifiques une réunion est planifiée entre le demandeur et le 

responsable de la plateforme afin d’élaborer la stratégie expérimentale nécessaire à la 

réalisation du projet. Pour les prestations de service, le responsable de la plateforme défini 



avec le demandeur les conditions d’obtention, de stockage et d’envoi de ses échantillons  

avant  leur analyse. 

Un devis est ensuite envoyé au demandeur. Le retour signé de ce devis avec le bon de 

commande marque le début de la collaboration avec la plateforme PPUP13.  

 

Dans le cas où le projet pourra donner lieu à de nombreuses demandes d’analyses au cours de 

l’année, un accord sur les tarifs appliqués sur l’année en cours pourra être signé entre la 

plateforme et l’équipe utilisatrice. Après signature de cet accord, les prestations seront 

réalisées suivant un échéancier, validé au préalable entre les deux parties. 

 

La plateforme met également en place des ateliers de formation en protéomique (gels 2D, 

spectrométrie de masse) avec un programme "sur mesure" établi au préalable avec le 

demandeur en fonction de ses besoins. 
 

E) Réalisation des projets sur la plateforme PPUP13  
 

La plateforme n’est pas habilitée à travailler sur des substances radioactives ni sur des cellules 

et organismes présentant des risques biologiques ni sur des échantillons pouvant contenir des 

substances toxiques: il est donc interdit d'apporter ce type d’échantillons sur la plateforme.  

 

Pour l’élimination des déchets chimiques ou biologiques, les utilisateurs doivent respecter les 

consignes et utiliser les contenants spécifiques, qui sont disponibles et bien identifiés sur la 

plateforme.  

 

L’utilisateur a l’interdiction formelle d’utiliser les équipements de la plateforme sans en avoir 

reçu l’autorisation par le responsable de la plateforme. 

L’utilisateur a le devoir de laisser l’appareil en parfait état de propreté et de fonctionnement 

après son utilisation. Il doit aussi signaler au personnel de la plateforme tout 

dysfonctionnement éventuel.  

 

Dans le cas où la prestation est effectuée par le personnel de la plateforme, les résultats sont 

envoyés par e-mail au demandeur sous forme d’un rapport détaillé. 

Si les délais de rendu des résultats ne sont pas respectés par la plateforme et uniquement dans 

le cas où le personnel de la plateforme est seul responsable de ces retards (hors panne 

instruments) un dédommagement financier sera appliqué. 

Sur la qualité des résultats, la plateforme s’engage uniquement sur des protocoles en 

protéomique dont elle a l’expertise. Si le demandeur désire utiliser ou tester d’autres 

protocoles que ceux utilisés en routine par le personnel de la plateforme, la plateforme se 

dégage de toute responsabilité sur les résultats.  
 

F) Données générées sur la plateforme PPUP13  

 

La plateforme PPUP13 s’engage à une confidentialité absolue des résultats. L’utilisateur reste 

l’unique propriétaire de tous les résultats expérimentaux générés sur la plateforme PPUP13 

concernant son projet. 

 

Pour les analyses par spectrométrie de masse, l’interrogation de la banque de donnée 

protéique est réalisée en interne sur un serveur dédié, appartenant  exclusivement à la 

plateforme PPUP13 et dont l’accès est sécurisé par un identifiant et un mot de passe 

personnel. Les données générées sur la plateforme sont sauvegardées sur un disque dur 

appartenant exclusivement à l’équipe utilisatrice et dont l’accès est sécurisé.  



 

La plateforme s’engage à la sauvegarde sécurisée des données brutes sur une durée de 4 ans 

maximum. Au cours de cette période, l’utilisateur pourra à tout moment venir copier ses 

données sur un support lui appartenant (CD ou DVD), et/ou demander à la plateforme leur 

destruction immédiate via un formulaire signé entre les deux parties.  

 

Après une période de 4 ans de stockage des données par la plateforme (date anniversaire de 

puis la génération des données), les données seront détruites totalement par le personnel de la 

plateforme sans qu’aucune contestation ni réclamation ne puisse être faite par l’utilisateur 

propriétaire de ces données. Un mail de rappel sera envoyé au propriétaire des données 1 mois 

avant cette étape de destruction. 

 

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

avec les équipes concernées.  

 

G) Valorisation des apports techniques et scientifiques de la plateforme  

 

 

Toute communication scientifique (article, poster, conférence, rapport, etc.) faisant référence 

à des résultats produits par la plateforme se doit de suivre les règles normales de signature et 

de remerciement.  

 

Pour toute communication orale incluant des résultats de la plateforme, l’utilisateur s'engage 

lors de cette communication à nommer et à remercier le personnel de PPUP13 ayant contribué 

à ces résultats. 

 

Si les résultats produits par la plateforme contribuent à la rédaction d'articles ou de posters, 

l’utilisateur s'engage à faire co signer le personnel de la plateforme ayant mené à bien les 

analyses, et à leur faire lire le texte correspondant avant soumission. 

 

Dans tous les cas, la plateforme doit être informée de la réalisation de toute communication 

scientifique impliquant PPUP13.  
 


