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Tarifs pour l'utilisation des systèmes de microscopie et du 
service culture de neurones de NeurImag 

 

 
 
 

Tarifs des services d'imagerie de NeurImag 
Tarif horaire (Applicable à partir du 1er avril 2020) 

Système Académiques Privés 

  Utilisateur seul Avec assistance ingénieur Utilisateur seul Avec assistance ingénieur 

Station d'analyse 1 (Volocity) 7 € 15,5 € 25 55 € 

Station d'analyse 2 (Zen Blue)  7 € 15,5 € 25 55 € 

Station d'analyse 3 (Huygens) 6,5€ / tâche  8,5€ / tâche  25€ / tâche  55€ / tâche  

Zeiss Axioplan 5 € 14,2 € 20 50 € 

Zeiss AxioObserver (scanner) 22 € 31,1 € 85 115 € 

Spinning Disk 22 € 31,1 € 85 115 € 

Leica TCS SP5  26 € 35,0 € 100 130 € 

Leica TCS SP8 (STED 3D FALCON) 31 € 40,2 € 115 145 € 

Zeiss LSM 880 (PALM SIM AIRYSCAN) 30 € 38,9 € 115 145 € 

Bruker VUTARA (STORM) 22 € 31,1 € 85 115 € 

Analyse de données Sur demande 

Formation (par personne) Tarif de réservation 

Utilisation de nuit (8pm-8am), week end (Samedi, dimanche) et jours fériés: réduction de 50% 

Tarifs des services de culture de neurones de NeurImag 
Tarifs applicable à partir du 1er avril 2020 

Culture de Neurones Académiques Privés 

1 million de neurones hippocampe 52 € 200 € 

1 million neurones cortex 26 € 100 € 

> 3 millions de neurones cortex 20 € 75 € 

Plaque 12puits + lamelles + coating PDL + neurones hippocampes (50000/puits) 51 € 200 € 

Plaque 12puits + lamelles + coating PDL + neurones cortex (50000/puits) 39 € 150 € 

Plaque 12puits + lamelles + coating PDL (sans neurones, pour quantité variable) 21 € 80 € 

Coating PDL seul 16 € 60 € 

Transfection ponctuelle (2 puits) 6 € 23 € 

Transfection (projet récurent, pour 2 puits) 15 € 53 € 

IF ponctuelle (2 puits, sans Ab) 13 € 50 € 

IF (Projet récurent, pour 2 puits) 49 € 170 € 

Milieu conditionné (13 mL pour changement de milieu) 7 € 25 € 

Milieu conditionné (50 mL pour maintien) 26 € 100 € 

Droit entrée annuel au L2 400 € 1 650 € 

https://ipnp.paris5.inserm.fr/recherche/plateformes-technologiques/2-plateforme-d-imagerie-cellulaire-neurimag
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Informations complémentaires 
 

 

 

Pour toute utilisation des services de la plateforme NeurImag, la charte d’utilisation devra 
obligatoirement être signée par le demandeur/utilisateur ET son chef d’équipe. 

La réservation des systèmes est obligatoire et doit se faire à l’aide de l’outil de réservation 
du site internet de l’IPNP.  

Les utilisateurs devront obligatoirement être formés au préalable sur les systèmes. La 
demande de formation doit être faite grâce au formulaire suivant. 

Toutes les heures réservées (utilisées ou non) seront comptabilisées et facturées (les 
tarifs affichés sont Hors Taxe). 

Toute demande de prestation devra être réalisée à l’aide de l’outil de réservation du site 
internet de l’IPNP. 

Nous ne comptabiliserons pas les prestations ou réservations si elles sont préalablement 
annulées au moins 24 heures avant le début du créneau de réservation. Passé ce délai, la 
demande d’annulation pour motif justifié doit être faite en utilisant le formulaire prévu 
à cet effet. 

Nous rappelons que toute publication incluant des résultats obtenus grâce aux systèmes 
de NeurImag devra mentionner le nom de la plate-forme. 
 
Tout projet incluant des acquisitions en super résolution (SIM, STED, PALM, STORM) fera 
l’objet d’une collaboration (authorship) dont les termes devront être définis en amont du 
projet. 
 
Pour tout projet collaboratif, merci de contacter la plateforme à 
neurimag.cpn@inserm.fr 

 

https://ipnp.paris5.inserm.fr/recherche/plateformes-technologiques/2-plateforme-d-imagerie-cellulaire-neurimag
https://ipnp.paris5.inserm.fr/intranet/reservation-de-salles/4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecnZwsMcletZNU0Rs0zfPnN1b7Q8l6hoZwG59yjrAAjjsqsQ/viewform
https://ipnp.paris5.inserm.fr/intranet/reservation-de-services/section-1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclex-cBPWu_MfXiU9A4QGHvokmQAmfxQ9w1a6mLNm_26Iutg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclex-cBPWu_MfXiU9A4QGHvokmQAmfxQ9w1a6mLNm_26Iutg/viewform
mailto:neurimag.cpn@inserm.fr

