
 

 

 

 
 

 

 
Délégation IdF Sud 
Service des Ressources Humaines 
 

INSCRIPTION A UNE ACTION NATIONALE DE FORMATION 
 
Intitulé de la formation  PROPAGATION DES INCERTITUDES DE MESURES 

Date(s)  du 27 mai (9h00) au 30 mai 2013 (12h00) 
Durée  3,5 jours 

Lieu  où se déroulera la formation  Laboratoire de Chimie Physique, Université Paris Sud, bât. 349  - ORSAY 
 

Référence du demandeur 
Mme Mlle M. Nom ………………………………………………………Nom de jeune fille …………………… 

Prénom  …………………………………………………………………... Date de naissance  ……………... 

Fonction/Métier exercé ………………………………………………………………………..................................  

 
Tél. professionnel      Mèl.  
 

Si vous êtes agent 
                   titulaire du CNRS 

Si vous êtes personnel  
CNRS non permanent 

Si vous êtes personnel  
non rémunéré par le CNRS 

No d’agent …………………………. 

Délégation …………………………. 

 
Chercheur :     

 DR        
 CR  

Ingénieur :   

  IR     

  IE      

 AI  
Institut ………………… 
BAP 
Date d’entrée au CNRS 

 

 
Statut  .................................. 
 

 Doctorant 
 Doctorant / BDI 
 Post-Doc 
 CDD 

 
 Autre (à préciser) 

…………….. 
 
Date du contrat (jj/mm/aaaa) :  
du ……………….   au …………. 
(Information obligatoire) 

 
Statut …………………………… 

 Enseignant-chercheur 
 Ingénieur ....................   
 Doctorant    
 Post-doc 
 CDD 
 Autre (à préciser) 

…………….. 
 
No de sécurité sociale1       
(information obligatoire) 
 
Employeur :      

 privé      
  public 

 
 

IDENTITE DE L’UNITE / DU SERVICE 

Intitulé de l’unité/service 
………………………………………………………………………………………………………. 

Code unité  …………………………………… Institut  ………………………….... 
Téléphone  ………………………………….. Télécopie …………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Décrivez votre activité professionnelle actuelle   
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

                                                           
1 Information obligatoire 



 
Précisez vos attentes   
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

Avis du Directeur d’Unité / de Service  (obligatoire) 

Nom du directeur d’unité/responsable de service ……………………………………………………………… 

Avis et/ou motif …………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de la demande, Le   
 
Signature du demandeur                                             Signature du directeur  
 
 
 
Nom et visa du correspondant formation       
 

 
Organisation matérielle de la formation 

 
- Les ddééjjeeuunneerrss (du 27, 28, 29 et 30 mai) seront pris en charge par le SRH de la délégation IdF 
Sud  
 

- Les dîners (du 27, 28, 29 mai) seront pris en charge par le SRH de la délégation IdF Sud pour 
les stagiaires qui en font la demande : 

Je participerai au dîner 

 27/05 

 28/05 

 29/05 

 

 

- Les nuitées (du 26, 27, 28 et 29 mai) seront pris en charge par le SRH de la délégation IdF Sud 
pour les stagiaires qui en font la demande : 

Je souhaite un hébergement  

 26/05 

 27/05 

 28/05 

 29/05 

 

A NOTER : les frais de transport seront pris en charge par le bureau formation de votre 
délégation d’origine (voir avec lui les procédures de réservation). 

 

      IInnssccrriippttiioonn  àà  rreettoouurrnneerr  aavvaanntt  llee  2222  aavvrriill  22001133  àà  ::  

CNRS – Délégation Ile-de-France Sud – Service des Ressources Humaines  

Av. de la Terrasse – Bât. 9 - 91190 Gif-sur-Yvette 

Fax : 01  69 82 39 85 
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