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MOYENS DE LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE POUR LA RECHERCHE 

 LABORATOIRE DE MESURES PHYSIQUES 

approuvés par la Commission Recherche en date du 3 juillet 2018 

1 – Les moyens techniques  

a. Implantation et locaux 

L’Université de Montpellier met à disposition du Laboratoire de Mesures Physiques les locaux nécessaires à 
l’accomplissement de ses missions et en assure la gestion et l’entretien.  

Etablissement hébergeur : Université de Montpellier 
Site : Triolet 
Bâtiment : 17 
Numéro(s) de(s) pièces(s) : 01/17/0/40.0 ; 01/17/0/39.0; 01/17/0/38.0; 01/17/0/35.0; 01/17/0/31.0; 01/17/0/34.0; 

01/17/0/30.0; 01/17/0/40.0 ; 01/17/0/28.0 ; 01/17/-1/36.0  

L’entretien courant et le nettoyage des locaux sont mis en œuvre par l’établissement hébergeur dans le cadre des règles 

existantes sur le site d’accueil et dans le respect des règles de sécurité, tels que les plans de prévention pour 

l’intervention d’entreprises extérieures établis conformément aux dispositions du code du travail. 

L’Université de Montpellier prendra en charge les frais liés aux fluides, gardiennage, nettoyage, petit entretien courant, 

dits « du locataire » et assurera la prise en charge financière des vérifications techniques et de sécurité lorsque ceux-ci 

ne sont pas inclus dans les marchés déjà conclus par l’Université de Montpellier.. Des conventions de financement 

peuvent régir les relations particulières entre l’hébergeur et ses partenaires. Le détail de ces charges et leurs répartitions 

seront précisés dans ces conventions. 

L’Université de Montpellier prendra en charge les frais liés aux travaux d’entretien importants (notamment ceux qui 

nécessitent l’intervention d’entreprises extérieures et les travaux de maintenance) dits « du propriétaire ».  

L’accès aux locaux du Laboratoire de Mesures physiques est réservé à son personnel et aux personnels assurant 

l’entretien et la maintenance ou autorisés par l’hébergeur. Des personnes extérieures peuvent accéder aux locaux sur 

autorisation du directeur du Laboratoire de Mesures physiques. L’accès aux locaux du Laboratoire de Mesures 

physiques ne pourra pas s’opposer aux modalités d’accès autorisés par l’hébergeur. 

Toutes les personnes qui auront accès aux locaux du Laboratoire de Mesures physiques devront avoir pris 

connaissance des règles de fonctionnement et d’hygiène et sécurité telles que précisées dans le règlement intérieur de 

du Laboratoire de Mesures physiques et s’engager à les respecter.  

b. Equipements  

Le Laboratoire de Mesures physiques assure la gestion et l’entretien des équipements nécessaires à l’accomplissement 

de ses missions, tant sur le plan technique que financier. Ils sont constitués par les apports initiaux de l’Université de 

Montpellier et d’organismes publics extérieurs à l’Université (Ecole Nationale Supérieure de Chimie, CNRS) et par des 

matériels acquis soit : 

- sur les ressources financières propres du Laboratoire de Mesures physiques, 
- sur des crédits attribués par l’Université notamment via ses appels à projets, 
- par mise à disposition d’un organisme extérieur à l’Université de Montpellier, public ou privé, selon une 

convention spécifique, 
- par don ou legs après approbation par le Conseil d’administration de l’Université de Montpellier 

 

5 spectromètres RMN BRUKER : 



 

2/3 

 

- Avance II – 400MHz (SH001406),  

- 2 Avance III HD – 400MHz (400A : 1762 - UM2- 400K : 10179030 )  

- Avance III – 600MHz (000000000002444UM02 - UM2) 

- Avance III – 500MHz (000000000010114ENSC – ENSCM) acheté par des crédits ENSCM pour le compte de la 
plateforme Laboratoire de Mesures Physiques et utilisé par les personnels de la plateforme Laboratoire de Mesures 
Physiques 

6 spectromètres de masse  

- AmaZon Speed (Bruker) (000000000016136UMON (MS) et 000000000016165UMON (LC) – UM) 

- DSQII (Thermo Scientific) (40064 - UM2) 

 - Synapt G2-S (Waters) (BFC 626034 – CNRS) acheté par des crédits CNRS pour le compte de la plateforme 
Laboratoire de Mesures Physiques et utilisé par les personnels de la plateforme Laboratoire de Mesures Physiques 

- Rapiflex (Bruker) (000000000010119ENSC – ENSCM) acheté par des crédits ENSCM pour le compte de la plateforme 
Laboratoire de Mesures Physiques et utilisé par les personnels de la plateforme Laboratoire de Mesures Physiques 

- LCMS 8050 (Shimadzu) (000000000010116ENSC – ENSCM) acheté par des crédits ENSCM pour le compte de la 
plateforme Laboratoire de Mesures Physiques et utilisé par les personnels de la plateforme Laboratoire de Mesures 
Physiques 

- Microtof Q II SY002510 (Bruker) (Acquisition en cours)  

2 analyseurs élémentaires  

- Elementar Vario Micro Cube (Oxy 00000000013648UM02 - UM2)  

- Elementar Vario Micro Cube (15155072) 

 

2 – Les moyens financiers 

Les ressources financières du Laboratoire de Mesures physiques pour la réalisation de ses missions peuvent être 

constituées par : 

- des ressources propres issues de contrats conclus avec des organismes, publics ou privés, extérieurs à 
l’Université de Montpellier, 

- de subventions provenant d’organismes, publics ou privés, 
- de recettes provenant de la vente de prestations selon des tarifs votés en Conseil d’administration de 

l’Université de Montpellier après avis de la Commission recherche du Conseil académique, 
- de crédits spécifiquement attribués par l’Université via ses appels à projets, 
- de crédits attribués par une composante de l’Université de Montpellier, 
- de dons et legs après approbation par le Conseil d’administration de l’Université de Montpellier 

Les ressources financières seront utilisées selon la règlementation et les procédures en vigueur au sein de l’Université 

de Montpellier et ne pourront être en aucune manière utilisées à d’autres fins. 



 

3/3 

 

Les recettes et les dépenses du Laboratoire de Mesures physiques seront identifiées et suivies dans le cadre d’un 

centre financier ouvert à cet effet, sous le domaine Recherche de l’outil de gestion comptable et financière de 

l’Université de Montpellier. 

3 – Les moyens humains 

Des personnels de l’Université de Montpellier peuvent être affectés au département scientifique Chimie pour effectuer 

tout ou partie de leur activité au sein du Laboratoire de Mesures physiques. Ces personnels sont placés sous la 

responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du directeur du Laboratoire de Mesures physiques. Il peut s’agir de 

personnels titulaires ou non titulaires rémunérés par l’Université de Montpellier ou sur les ressources du Laboratoire de 

Mesures physiques. 

Des structures de recherche, UFR, écoles et instituts de l’Université de Montpellier peuvent affecter du personnel afin 

qu’ils effectuent tout ou partie de leur activité au sein du Laboratoire de Mesures physiques. Ces personnels sont placés 

sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du directeur du Laboratoire de Mesures physiques. 

Des établissements extérieurs peuvent mettre à disposition du personnel afin qu’ils effectuent tout ou partie de leur 

activité au sein du Laboratoire de Mesures physiques. Ces personnels sont placés sous la responsabilité hiérarchique et 

fonctionnelle du directeur du Laboratoire de Mesures physiques. 

L’IBMM (Institut des Biomolécules Max Mousseron - UMR 5247) contribue au Laboratoire de Mesures Physiques en 

allouant fonctionnellement les ressources humaines suivantes (au 01/07/2017) :  

- un Assistant Ingénieur UM, BAP B, à hauteur de 100% 

- un ATRF UM, BAP J, à hauteur de 50%  

- une Technicien UM, BAP B, à hauteur de 50%  

- un Ingénieur d’Etudes UM, BAP B, à hauteur de 100% 

- un Assistant Ingénieur UM, BAP B, à hauteur de 100%  

- un Ingénieur de Recherche UM, BAP B, à hauteur de 100%  

Ces personnels sont affectés administrativement à l’IBMM. 

Le Laboratoire de Mesures physiques peut accueillir en ses locaux des personnels extérieurs au Laboratoire de 

Mesures physiques pour utiliser ses équipements conformément aux règles définies dans son règlement intérieur. 

 


