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3ème Ecole Thématique
Analyses archéométriques des céramiques archéologiques : Pourquoi ? Comment ?
du 2 au 7 juin 2013
IRAMAT-CRP2A, UMR 5060, Bordeaux-Pessac



FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
  
A retourner avant le 15 / 04 / 2013 à  nadia.cantin@u-bordeaux3.fr

Inscription dans la limite des places disponibles, après examen du dossier 
par les organisateurs

Une école thématique est un dispositif de formation du CNRS à destination des chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants. La participation requiert d’être présent toute la durée de la formation. Le tarif inclus les enseignements, l'hébergement et les repas.

Les candidatures retenues seront notifiées début mai


1.	Identité du demandeur

FORMCHECKBOX   Mme   FORMCHECKBOX   M.   NOM (surname)  u	Prénom (first name)  u
	Nationalité (nationality)  u
Date de naissance (date of birth)  u
N° de sécurité sociale (obligatoire pour les français)  u	
Fonction exercée (profession)  u
Tél. professionnel (phone)  u
Téléphone mobile (cell phone) u
E-mail  u


Si vous êtes agent
titulaire du CNRS
Si vous êtes personnel 
CNRS non permanent

No d’agent uFILLIN "Texte21"     
DélégationuFILLIN "Texte46"     
Statut uFILLIN "Texte22"     
Chercheur :	FORMCHECKBOX   DR	FORMCHECKBOX   CR
	Institut uFILLIN "Texte47"     

Ingénieur :	FORMCHECKBOX   IR	FORMCHECKBOX   IE	FORMCHECKBOX   AI
Techniciens :	FORMCHECKBOX   T	FORMCHECKBOX   AJT
	BAP  uFILLIN "Texte48"       

	Date d’entrée au CNRS  uFILLIN "Texte49"     


Statut uFILLIN "Texte23"     

FORMCHECKBOX   Doctorant *
FORMCHECKBOX   Post-Doc
FORMCHECKBOX   CDD

FORMCHECKBOX   Autre (préciser) uFILLIN "Texte24"     

Date du contrat (jj/mm/aaaa) :
du uFILLIN "Texte25"        au uFILLIN "Texte26"     



* Joindre une photocopie de la carte étudiant


Unité CNRS ou équipe de recherche (merci de le préciser aussi pour les salariés autres que CNRS associés à des unités de recherche)
Intitulé de l’unité/service  u	Code unité  u
Institut ou université  u
Téléphone  u
Adresse  u



Si vous êtes personnel non rémunéré par le CNRS

Statut  uFILLIN "Texte27"     


FORMCHECKBOX   Enseignant-chercheur	FORMCHECKBOX    Ingénieur	FORMCHECKBOX   Technicien
FORMCHECKBOX   Doctorant*		FORMCHECKBOX   Post-doc	FORMCHECKBOX   CDD
FORMCHECKBOX   Autre (préciser) uFILLIN "Texte24"      

Employeur :	FORMCHECKBOX   privé	FORMCHECKBOX   public	FORMCHECKBOX   Autre (préciser)

FORMCHECKBOX   Université	FORMCHECKBOX   Ministère de la Culture	 FORMCHECKBOX   INRAP	FORMCHECKBOX   Collectivités	FORMCHECKBOX   Autre (préciser)
Nom de l’employeur  uFILLIN "Texte50"     
Coordonnées  u

* Joindre une photocopie de la carte étudiant


2.	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 :










Si doctorant, merci d'indiquer le sujet de la thèse et le nom du directeur de thèse :





Connaissances dans le domaine de l'archéométrie : 	FORMCHECKBOX   Bon	FORMCHECKBOX   Moyen	FORMCHECKBOX   Faible

Connaissances dans le domaine de la céramique :  	FORMCHECKBOX   Bon	FORMCHECKBOX   Moyen	FORMCHECKBOX   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 :













Contact : Pour toute information pratique complémentaire
• Ayed Ben Amara, 05 57 12 45 51, HYPERLINK "mailto:abenamara@u-bordeaux3.fr" abenamara@u-bordeaux3.fr
• Nadia Cantin, 05 57 12 62 11, HYPERLINK "mailto:nadia.cantin@u-bordeaux3.fr" nadia.cantin@u-bordeaux3.fr


