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TARIFS  POUR LES CHERCHEURS MNHN ET EQUIPES ASSOCIEES, LES  ETABLISSEMENTS 
PUBLICS ET PRIVES à COMPTER DE 2011 

 
MICROSCOPE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION  (MET)    TARIF H.T. 
Coupe sèche          

• Chercheurs MNHN et équipes associées      35.00 € 

• Etablissements publics          50.00 € 

• Privés            70.00 € 
 
Préparation, coupe, coloration de l’échantillon et ultra-microtome 

• Chercheurs MNHN et équipes associées        70.00 € 
• Etablissements publics          80.00 € 
• Privés         100.00 € 
      

Observation des échantillons 
Séance d’une demi-journée, autonome ou assisté 

• Chercheurs MNHN et équipes associées        70.00 € 
•    Etablissements publics : 
  -En autonomie       100.00 € 

-Assisté d’un personnel du PtME     130.00 € 
•   Privés : Assisté d’un personnel du PtME     230.00 € 

 
MICROSCOPE ELECTRONIQUE A BALAYAGE (MEB)      
Préparation (incluant métallisation et/ou déshydratation  
au point critique)          35.00 € 

Forfait de 10 séances                   250.00 € 
   

Observation des échantillons incluant la préparation 
Séance d’une demi-journée, autonome ou assisté 

• Chercheurs MNHN et équipes associées       70.00 € 
• Etablissements publics,  

-En autonomie        120.00 € 
- Assisté d’un personnel du PtME    160.00 € 

•    Privés : Assisté d’un personnel du PtME 260.00 €  
 
Les forfaits suivants sont proposés aux chercheurs MNHN et équipes associées, valables pour le 
MET et pour le MEB :   

Forfait de 10 séances, autonome ou assisté         500.00 € 
Forfait de 20 séances*         800.00 €  
Forfait de 30 séances*                             1050.00 € 
 Ces tarifs s’entendent HT pour les crédits muséum, pour les crédits externes des équipes associées, il 

sera appliqué une  TVA de 20% (depuis le 1er janvier 2014). 
 Conditions d’application du tarif dégressif : possibilité de combiner les tarifs MET et  MEB  (en précisant 

le nombre de séances MEB  et MET), forfait payable d’avance, consommation dans les 18 mois. 
     Pour la fiche d’inscription s’adresser à la gestionnaire ou aux responsables de chaque service  
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