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Une école thématique est un dispositif de formation du CNRS à destination des
chercheurs, enseignants-chercheurs et des doctorants. La participation requiert d’être
présent toute la durée de la formation.

Inscription dans la limite des places disponibles
1.

Identité du demandeur (si nationalité française)

Mme
Mlle
M. NOM
Prénom
N° de sécurité sociale (obligatoire)
Tél. professionnel
Téléphone mobile

Nom de jeune fille
Date de naissance
Fonction exercée
E-mail
Adresse personnelle

Si vous êtes agent
titulaire du CNRS

Si vous êtes personnel
CNRS non permanent

No d’agent

Statut

Délégation

Chercheur :
Institut

Statut

Doctorant
Post-Doc
CDD

Statut

DR

CR

Si vous êtes personnel
non rémunéré par le CNRS

Autre (préciser)

Enseignant-chercheur
Ingénieur
Technicien
Doctorant
Post-doc
CDD
Autre (préciser)

Date du contrat (jj/mm/aaaa) :
Ingénieur :
Techniciens :
BAP

IR

IE

T

AI

du

AJT

au

privé
Employeur :
Autre (préciser)
Nom de l’employeur
Coordonnées

Date d’entrée au CNRS

Unité CNRS ou équipe de recherche
Intitulé de l’unité/service
Institut ou université
Téléphone
Adresse

Code unité
Télécopie

public

2.

Identité du demandeur (si nationalité étrangère)

Mme
Mlle
M. NOM (surname)
Date de naissance (date of birth)
Fonction exercée (profession)
Tél. professionnel (phone)

3.

Prénom (fisrt name)
Entreprise (firm)
E-mail
Tél. mobile (cell phone)

Informations complémentaires

Afin de mieux cibler le public participant à cette école thématique, merci de nous fournir quelques
renseignements complémentaires :
Thématique de vos recherches actuelles :

Connaissances dans le domaine de l'archéométrie :

Bon

Moyen

Faible

Connaissances dans le domaine de la céramique :

Bon

Moyen

Faible

Motivations pour la participation à cette école thématique :

Apports professionnels (adaptation ou évolution du poste de travail/étude, découverte d'un nouveau
domaine...) :

Exemple personnel d'analyses archéométriques que vous souhaiteriez aborder :

¾ Pour toute information pratique complémentaire, contacter :
o Au labo :
− Nathalie HUET, 02.23.23.59.16, nathalie.huet@univ-rennes1.fr
− Guirec QUERRÉ, 02.23.23.59.16, guirec.querre@univ-rennes1.fr
o A la délégation :
- Emmanuelle FERRE, 02.99.28.68.21, emmanuelle.ferre@dr17.cnrs.fr
- Sylvie LUCAS, 02.99.28.68.37, sylvie.lucas@dr17.cnrs.fr

