
 
 

Dossier de labellisation - Campagne de labellisation des plateformes 

technologiques du RnMSH 

 

 

Type de la demande :  

☐Renouvellement (depuis 2015)  

☐Première demande  

 

Réseau de PFT du RnMSH (un seul rattachement possible). 

☐Scripto 

☐Cogito  

☐Spatio 

☐Audio-Visio 

☐Data-PUD 

 

Identification de la plateforme 

 

Nom de la PFT 

Acronyme  

 

Labellisations et/ou certifications déjà obtenues (Région, COMUE, etc.) : 

 

Descriptif des principaux équipements de la plateforme (2 000 caractères 

max) :  

  

 

Critères permettant d’apprécier le positionnement de la plateforme, son 

fonctionnement, et le cas échéant son modèle économique :  

 

Gouvernance (1 500 caractères max) : (ne pas oublier d’insérer 

l’organigramme) 

 

 

 



RH Dédiées (compléter le tableau) :  

 

Prénom NOM Fonction Statut Titulaire/Contractuel Temps plein ou 
temps partiel 

     

 

Positionnement scientifique et partenarial (local, national, international) - (2 

000 caractères max) :  

 

Conditions d’accès à l’activité de la plateforme (ouverture académique, 

ouverture socio-économique) - (1 500 caractères max) :  

 

Nombre d’accès annuels à la plateforme et leur typologie (public, privé) sur 

les 3 dernières années et nombre d’utilisateurs : 

 

Conditions d’accès aux données produites par la plateforme pour les 

utilisateurs - (1 000 caractères max) :  

 

Moyens de valorisation des résultats (HAL, communication de la MSH, 

manifestations grand public, référencement de la plateforme dans des 

publications scientifiques etc.) - (1 000 caractères max) : 

 

Offre formalisée de service - (2 000 caractères max) :  

 

Implication dans la formation - (1 500 caractères max) :  

 

Sources de financements et modèle économique (tarification, etc.) - (1 000 

caractères max) :  

 

Une réflexion a-elle-été a engagée sur une éventuelle démarche qualité ou 

mise en place d’une charte d’accès / utilisation de la plateforme ? 

 

Commentaires libres (max 500 caractères) 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe : 

 

Modalités de dépôt :  

Les demandes sont à adresser par les directions ou secrétariats généraux 

des MSH à chiara.chelini@cnrs.fr et myriam.danon@cnrs.fr AVANT le jeudi 

27 avril à midi (un seul mail avec plusieurs PJ si une MSH présente sa 

candidature pour plusieurs plateformes, le cas échéant). 

Objet du mail : « Labellisation des plateformes technologiques du Réseau 

national des MSH - Campagne 2023 ». 

 

Nommage des fichiers : «reseau des plateformes_ nom de la MSH_nom de 

la plateforme ». 

Ex. si la plateforme MSH de Dijon souhaite poser sa candidature pour la 

plateforme ADN dans le cadre du réseau scripto, le fichier devrait être nommé 

de la manière suivante : 

scripto_MSH_Dijon_ADN 

 

 

mailto:chiara.chelini@cnrs.fr
mailto:myriam.danon@cnrs.fr

