TGIR – RMN : Interface intranet & procédure d’évaluation des projets
Notice d’utilisation

La procédure d’évaluation des projets et de gestion de l’activité RMN des utilisateurs externes
nationaux pour les spectromètres à Hauts Champs (750 MHz et plus) des 5 plateformes TGIR est
entièrement automatisée, et gérée à l’aide d’une interface intranet : https://www.tgir-rmn.org/intranet.
Cette interface permet une évaluation simple et rapide des projets.
Présentation du circuit d’évaluation et de réalisation d’un projet (détail des principales étapes en page
suivante) :
Qui en est informé?

Qui?

Quoi?

Utilisateur

Soumission d’un Projet d’accès TGIR

•Utilisateur (confirmation de soumission)
•Correspondant Local

Correspondant Local

Filtrage des projets (A)

•2 experts choisis pour évaluer le projet
•Coordinateur de la plateforme

2 experts externes
+ Coordinateur plate-forme

Evaluation des projets (B)
validation =
1 expert + le coordinateur

(notifications e-mail automatiques)

•Experts et/ou coordinateur (selon la

chronologie des interventions)
•Correspondant Local (lorsque le projet est
complètement validé, ou refusé)

PROJETS ACCEPTÉS
Correspondant Local

Activation des comptes utilisateurs intranet (C)
Transmission des logins/mot de passe aux utilisateurs

Utilisateur

Complète son profil utilisateur

•Utilisateur: demande de profil à compléter

EXPÉRIENCES RMN
VISITE(S) DES UTILISATEURS
Correspondant Local

Renseignement des dates d’expériences
et de visite des utilisateurs (D)

Utilisateur

Complète le questionnaire de satisfaction

•Utilisateur: demande de questionnaire à
compléter

•Correspondant local

Les différents intervenants pour les 5 plateformes :
Plateforme
IBS Grenoble
ICSN Gif-sur-Yvette
GS-RMN Lille
CRMN Lyon
CEMHTI Orléans

Coordinateur (PI)
Bernhard Brutscher
Eric Guittet
Guy Lippens
Lyndon Emsley
Dominique Massiot

Correspondant Local (LC)
Adrien Favier
Nicolas Birlirakis
Julien Trébosc
Bénédicte Elena
Pierre Florian

Détails sur les différentes étapes du circuit :
A) Cette étape joue un rôle d’aiguillage : choix par le correspondant local (LC) de 2 experts
externes chargés d’évaluer le projet. Elle sert également à filtrer les projets soumis en vérifiant
la faisabilité de l’étude au regard des équipements RMN disponibles sur la plateforme
demandée. Elle permet éventuellement d’éliminer directement un projet insuffisamment
documenté.
Les options sont pour le LC sont : a) projet accepté (transmis pour évaluation), b) projet
redirigé vers une autre plateforme TGIR, c) projet refusé.
B) Pour être accepté, un projet doit être validé par un expert externe (« IEP » ou « external
investigator ») ainsi que le coordinateur de la plateforme d’accueil (PI). Deux experts externes
sont systématiquement sollicités pour l’évaluation d’un projet. Lorsque l’un des deux experts
se prononce, le second expert est automatiquement informé que son avis n’est plus nécessaire
pour ce projet.
A noter : un refus (provenant du PI ou d’une expert) prévaut sur un avis positif : un avis de
refus prononcé interrompt la chaine d’évaluation et entraine le rejet immédiat du projet.
(Note : Un projet refusé peut-être re-soumis si nécessaire après prise en compte des
remarques des évaluateurs.)
C) Le correspondant local doit finaliser la procédure en créant (1 click) le(s) compte(s) intranet
des utilisateurs de la plateforme. Il est chargé de transmettre aux utilisateurs leurs données
personnelles de connexion à l’intranet TGIR.
Ces comptes permettent de recueillir (de manière sécurisée) un certain nombre d’informations
qui seront accessibles au correspondant local, notamment les informations nécessaires à la
préparation des missions des utilisateurs (date de naissance, numéro SS, coordonnées
bancaires, etc…).
D) Le correspondant local renseigne les date de(s) campagne(s) d’expériences effectuées et les
dates de(s) visite(s) des utilisateurs. Il aura au préalable défini les différents spectromètres
disponibles pour sa plateforme (une fois pour toutes au début de l’activité, à mettre à jour en
cas d’arrivée de nouveaux équipements).

