Formulaire de réservation :
salles d’expérimentation – équipements
Living Lab DOMUS du LIG
Rappel : pour les partenaires hors LIG, la réservation sera considérée
prioritairement dans le cadre de projets collaboratifs avec le LIG
Le planning des réservations en cours est visible sur
https://www.google.com/calendar/render?tab=Xc&pli=1#h
Ce présent formulaire de réservation complété doit être adressé à :
codir-domus.lig@imag.fr

(CODIR = directeur du LIG, responsable PIMLIG, animateur DOMUS, responsable du personnel chercheur).

Une réponse vous sera adressée sous 3 jours
La plateforme DOMUS est ouverte du lundi au vendredi, de 8h00 à18h00 (sauf exception
justifiée puis validée)
=> aucune expérimentation in situ ne peut avoir lieu sans la présence d’un permanent de
la plateforme (sauf exception justifiée puis validée)

Réservation d’équipements



Oculomètre
Table Tangisense

Avez vous besoin d’une aide technique :
 non
 avant
 pendant
 après (dépouillage)

Petits matériels
 la gestion du petit matériel est exclusivement dédiée à sylvie.humblot@imag.fr
lui envoyer un mail directement pour réserver : appareil photo Nikon, caméra
Sony DD (2), caméra wifi D-Link (4), pieds de caméra (3), caméra GO PRO (3),
enregistreur audio TASCAM (2), robot Reeti, Smartphone Nexus 4, tablette
Nexus, Tobii1750, microphones divers

Réservation salles expés (voir plan Domus)







appartement avec régie
plateau sans régie
plateau avec régie
chambre acoustique sans régie
chambre acoustique avec régie
un bureau (réservé aux expérimentateurs)

Support d’ingénierie
 sans besoin d’assistance technique
(Attention : obligation d’informer le responsable technique Domus de l’usage
technique fait de la plateforme, même s’il n’est pas impliqué)
 avec assistance technique
(Attention le support d’ingénierie – dans cette période transitoire –
essentiellement technique et peu méthodologique ; si un support
méthodologique est nécessaire contacter directement le CODIR)

Nom de l’équipe LIG :
Responsable de la demande :
Porteur du projet :
Projet concerné (nom, type) :
Partenaires du projet :
Objectif du projet :
Dates du projet :
Expérimentation envisagée :
 ponctuelle (seulement cette fois)
 récurrente

Date(s) et heures souhaitées de l'expérimentation :

