Formulaire annuaire du Réseau Epidémiologie et Développement
Membre de droit
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1. Ce formulaire permet de s’assurer de l’éligibilité des candidats.
2. Il alimente l'annuaire du Réseau Epidémiologie et Développement :
- cet annuaire est consultable sur le site du RED( http://www.red.ird.fr)
- il sert à diffuser une information synthétique sur les membres du RED
- il permet d’identifier des profils d’expertise (collaboration, évaluation)
- il ne contient que des informations communiquées par les adhérents

(en gras : informations obligatoires / en bleu : informations pour le site web)

Identité

Nom* :		……………………………………………………………
Prénom* :		……………………………………………………………

Statut

	Chercheur*		Enseignant chercheur*

	Titulaire*			Contractuel*	début contrat*	……………
								fin contrat*:	..…………
Employeur* :		….………………………………………………………………
http ://www. …………………………..……………………………………………..
Département scientifique :	………………………………………………………………………………
Equipe de recherche* :	 ……………………………………………………………………
http ://www. ………………..………………………………………………………..

Coordonnées

Adresse professionnelle* :……………………………………………………………….
…………………………..…………………………………………………………………….
…………………………..…………………………………………………………………….
Pays de résidence* :	…………………………………………………

Courriel* :				………………………………………………………..
Téléphone professionnel* :	……….……………………………………………….

Formation

Domaine de formation initiale* :
 Sc. santé	 Sc. vie	 Sc. sociales	 Sc. physique	 Agronomie
Formations suivies*
(Préciser uniquement la discipline et le diplôme le plus élevé acquis dans celle-ci)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Thèse d'exercice			 Thèse d'université
 Thèse d'état				 Habilitation à Diriger Recherches

Expertise

(Définir son domaine d'expertise en quelques mots clés)*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
Anciens pays d'exercice professionnel
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Activités de recherche

Intitulé des programmes de recherche actuels*
(Préciser l’année de début et de fin)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Production scientifique écrite

(production écrite des 5 dernières années sous forme d'articles - revues à comité de lecture – de chapitres d'ouvrage ou d'ouvrages)
(joindre un document annexe sous forme de fichier en format .rtf)*

Activités d'enseignement

(activités d'enseignement des 5 dernières années dans le cadre de formations diplômantes en France ou dans le cadre de formations dispensées à l'étranger)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autres activités

(Préciser les autres activités susceptibles d'entrer dans le domaine de compétence du réseau épidémiologie et développement que vous souhaitez signaler :
rapports d'expertise
responsabilités administratives
appartenance à des sociétés savante
url de votre site professionnel
autres informations)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


