
BULLETIN D'INSCRIPTION

Cette année, la GdR Week 2018 se déroulera à l’université d’Orléans sur le site de Polytech 
Orléans (Site Vinci). Elle est co-organisée par le laboratoire LaMé, de l’université d’Orléans, 
et le LISM de l’université de Reims.  
Cette semaine se déroule en deux phases : 

          Formation doctorale : les mardi 6 et mercredi 7 novembre 2018  
         Journées scientifiques : les jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018 

Les journées scientifiques permettront de dresser un bilan des différents thèmes abordés par 
les précédents GdRs, identifier les nouvelles perspectives de recherche et la structuration à 
adopter pour ce contrat quadriennal.  

inscription gratuite mais obligatoire 
Merci de renvoyer le présent document complété à gdr2018@univ-orleans.fr

COORDONNÉES

Prénom

Nom

organisme

adresse

Ville

Code postal

Courrier électronique

Téléphone



JOURNEES THEMATIQUES

Pour organiser au mieux ces journées, merci de confirmer votre présence aux événements 
suivants :

Journées de formation doctorale

Assistera à la journée du 6 novembre oui non

Assistera à la journée du 7 novembre oui non

Journées scientifiques

Assistera à la journée du 8 novembre oui non

Assistera à la journée du 9 novembre oui non

REPAS ET VISITE DU LABORATOIRE

Chaque midi, un déjeuner est prévu, ainsi qu'un repas de gala le jeudi 8 novembre soir. Merci 
d'indiquer si vous serez présent à ces repas.

Mardi 6 novembre midi oui non

mercredi 7 novembre midi oui non

jeudi 8 novembre midi oui non

vendredi 9 novembre midi oui non

repas de Gala oui non

Mardi 6 novembre et jeudi 8 novembre, une visite du laboratoire sera proposée. Merci 
d'indiquer si vous souhaitez y assiter.

participera à la visite du laboratoire mardi 6/11 jeudi 8/11

non



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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