
Comment remplir la fiche d’inscription CNRS École Thématique ?

Date limite de réception : dimanche 15 avril 2018

Attention     : aucune prise en charge (hébergement et repas au CROUS, transport)
ne sera assurée par l’École pour les personnes qui n’auront pas renvoyé

leur fiche signée à cette date.

► Ce mode d’emploi concerne les participants qui ne sont pas personnels du CNRS. Si vous êtes 
personnel du CNRS, titulaire ou non, merci de remplir cette fiche, la faire signer, la scanner et la 
renvoyer à ejctn2018@univ-fcomte.fr avant la date limite.

► Remplir vos civilité, nom de famille, prénom, date de naissance, mél. professionnel.

► Cocher et remplir la rubrique « Vous êtes personnel non rémunéré par le CNRS » :
Quelques exemples-types :
Votre situation Statut à indiquer Grade à indiquer Cases à cocher

Doctorante avec contrat doctoral Doctorant contractuel - Doctorant + CDD

Doctorante avec ATER ATER - Doctorant + CDD

Post-doctorante avec ATER ATER - Post-doctorant + CDD

Agrégé préparateur Professeur agrégé - Doctorant ou Post-doctorant

Étudiante en M2 Étudiant - Autre : étudiant en Master 2

MCF Maître de conférences Classe normale,... Enseignant-chercheur

Indiquez  votre  numéro  de  sécurité  sociale  (si  vous  n’en  avez  pas,  précisez-le),  le  nom  et  les
coordonnées de votre employeur, qu’il soit en France ou à l’étranger (son mél est facultatif).

► Remplir les rubriques « Votre unité / votre entreprise » et « Avis du directeur d’unité »

Cas 1 : je suis en France et dans une unité ayant le CNRS comme co-tutelle (exemple : 
doctorante dans un laboratoire UMR).

➢ Je renseigne le nom, le code CNRS, et l’adresse de mon unité CNRS de rattachement.
Exemple : 

 Laboratoire de Mathématiques de Besançon, UMR 6623 (← c’est le code)
 UFR Sciences et Techniques
 16 route de Gray
 25030 Besançon Cedex, France

Pour trouver le code de mon unité : https://annuaire.cnrs.fr/l3c/owa/annuaire.recherche/index.html
➢ Je date et signe en bas, et je fais viser et signer la fiche par deux personnes de mon unité :

➢ La direction de mon unité (exemple : directeur/rice du laboratoire)
➢ La personne « correspondant formation » CNRS de mon unité.

➢ Je scanne la fiche et la renvoie par courriel à ejctn2018@univ-fcomte.fr avant la date limite.

Cas 2 : je suis en France mais pas dans une unité ayant le CNRS comme co-tutelle (exemple : 
enseignante dans l’enseignement secondaire).

➢ Je laisse le paragraphe « Votre unité / votre entreprise » vide.
➢ Je date et signe moi-même la fiche en bas.
➢ Je scanne la fiche et la renvoie par courriel à ejctn2018@univ-fcomte.fr avant la date limite.

Cas 3 : je ne suis pas en France (exemple : doctorante ou post-doctorante à l’étranger).
➢ Cf. cas 2.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les organisateurs (ejctn2018@univ-fcomte.fr).

Merci !
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