PROCEDURE DE RESERVATION DES APPAREILS
Toutes les réservations se font OBLIGATOIREMENT par l’intermédiaire du
coordonateur des laboratoires composites, le Dr. Gilbert Bandé
1. Envoyer un courriel à gilbert.bande@polymtl.ca avec les informations
suivantes :
 l’équipement que vous voulez utiliser (et la fixation s’il y a lieu);
 la nature des échantillons et ses caractéristiques connues;
 une description brève des expériences avec nombre d’échantillons et
d’essais ainsi qu’une estimation préliminaire du temps requis;
 le nom de votre directeur de recherche, son poste téléphonique et le
département;
 votre nom, adresse courriel et poste téléphonique.
2. Remplir le formulaire interactif qui vous sera envoyé par G. Bandé. Ce
formulaire contient une section se rapportant au plan expérimental.
3. Une demande interne (formulaire M) sera préparée par G. Bandé ainsi qu’une
formule de transfert de fonds. Les temps d’interaction avec le(s) responsable(s)
technique(s), d’utilisation des équipements (et éventuellement de formation)
seront indiqués avec les coûts associés. Les deux formulaires vous seront remis
pour signature par votre directeur de recherche.
4. Votre directeur de recherche devra indiquer la ventilation budgétaire sur le
formulaire M. La formule de transfert de fonds n’indiquera pas de montant, car
seulement les temps réellement effectués seront facturés à la fin des travaux.
5. Au cours des travaux, si plus de temps semble nécessaire pour compléter votre
projet, il est possible d’aviser votre directeur, ainsi que G. Bandé par courriel,
afin de demander une extension. Il ne sera pas nécessaire de remplir un
nouveau formulaire M si votre directeur approuve cette extension par courriel.
6. Renvoyez les formulaires signés par courrier interne à G. Bandé, qui
communiquera avec vous pour la suite.
IMPORTANT : certains équipements sont plus utilisés que d’autres et le délai de
réservation dépend de leur disponibilité et de celle des responsables techniques.
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