ANNEXE 1 – FICHE D’ACTIVITE SCIENTIFIQUE :
Mme

M

Nom :
Nom d’usage :
Prénom :
Nationalité :
Né-e le (jj/mm/aaaa) :
Poste(s) pour le(s)quel(s) vous concourez en précisant le numéro de poste, l'organisme, le grade,
la discipline, l'intitulé du poste et l'affectation :
SITUATION ADMINISTRATIVE : (s’il y a lieu)
–
–
–
–

corps (ou contrat) :
grade :
ancienneté :
position d’activité :

ORGANISME D’AFFECTATION :
–
–

unité de recherche, service, responsable :
dates d’affectation : dans l’organisme
dans l’unité

PRINCIPAUX DIPLÔMES ET TITRES UNIVERSITAIRES : (joindre copie)
(préciser les établissements dans lesquels ces diplômes et titres ont été obtenus, le directeur de thèse, la
mention éventuellement décernée).

Ajoutez les pages nécessaires en n’oubliant pas de les numéroter et de reporter le titre de la rubrique.

Joindre impérativement les rapports des rapporteurs de votre thèse
et le rapport de soutenance.

A : THÈMES DE RECHERCHE PERSONNELS ET PROJET SCIENTIFIQUE EN RELATION AVEC LE
POSTE PROPOSÉ
Afin de préparer leur dossier et définir leur projet scientifique, les candidats sont fortement incités à
prendre contact avec les responsables des unités qui recrutent (cf. les coordonnées sur la fiche de
poste).

B : PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
(titres et références des publications dans des revues à comité de lecture et ouvrages scientifiques jugés les
plus significatifs ; principaux rapports d’étude ou de recherche et autres publications)

C : PARTICIPATION À DES COLLOQUES, CONGRÈS, SÉMINAIRES
(intitulé du colloque, titre de la communication, précisez si vous êtes intervenu en qualité de conférencier,
invité)

D : PRINCIPALES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES

E : SÉJOURS A L’ÉTRANGER OU MISSIONS SUR LE TERRAIN
(missions d’importance significative)

F : ACTIONS DE FORMATION
(nature, établissement, volume)

G : ACTIONS DE VALORISATION

H : AUTRES ACTIONS D’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
(articles de vulgarisation, documents audio-visuels, organisation de colloques,….)

ATTENTION :
Pour chacune des rubriques A à H, ajoutez les pages nécessaires en n’oubliant pas de les numéroter
et de reporter le titre de la rubrique.

ENGAGEMENT :

Je soussigné-e, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements consignés dans ce dossier et avoir eu
connaissance des conditions exigées pour avoir la qualité de fonctionnaire et des conditions particulières
d’accès au concours pour lequel je demande mon inscription.
A

, le
Signature du -de la- candidat-e :

Remarque : Avant expédition, relisez intégralement votre dossier et assurez-vous de l’exactitude de
l’ensemble de vos déclarations.

