Statut de membre associé du laboratoire
Epsylon EA4556
Validé au Conseil Scientifique du 19 mai2016
Validé au Conseil du laboratoire du 9 juin2016
Les membres associés du laboratoire peuvent appartenir à trois catégories:
1. Membres de fait
!

les Assistants Temporaires d'Enseignement et de Recherche rattachés au laboratoire
pendant la durée de leur contrat.

!

les ingénieurs de recherche et chercheurs contractuels du laboratoire, pendant la durée de
leur contrat.

2. membres associés de droit
!

les docteurs ayant été inscrits à l’ED 60 ou 463, ayant soutenu une thèse au laboratoire
Epsylon et dont la direction principale était assurée par un HDR du laboratoire, au cours des
deux années universitaires suivant leur soutenance

3. membres associés devant en faire la demande
!

les maîtres de conférences associés (ex PAST) de l'UPV et de l'UM

!

les professionnels impliqués dans la recherche et souhaitant participer aux activités du
laboratoire

!

les Professeurs Agrégés et Certifiés de l'UPV et de l'UM

!

les chercheurs qui n'appartiennent pas à une institution universitaire

!

Les EC titulaires d’un autre laboratoire

Le statut de membre associé peut leur être attribué au maximum pour la durée du contrat
quinquennal du laboratoire. La demande est examinée par le Conseil Scientifique du laboratoire.
Après avis du Conseil Scientifique, le Conseil de Laboratoire valide la liste des membres associés.

Pré-requis à la demande

Toute demande devra comprendre un CV comportant une partie justifiant d’une activité
scientifique effective : au minimum une communication dans un colloque et/ou un chapitre
d’ouvrage et/ou un article dans une revue scientifique à comité de lecture.

Droits et devoirs

Les membres associés sont rattachés à une équipe de recherche du laboratoire.
Dans le cadre de leurs travaux, ils peuvent avoir accès aux locaux et au matériel collectif du
laboratoire (salle de réunion, box expérimentaux, logiciels), ainsi qu'aux équipements spécifiques des
équipes de recherche.
Ils participent à l'animation scientifique du laboratoire (organisation et participation à des
séminaires, colloques, journées d'étude) et à la valorisation des travaux au travers de
communications en congrès et de publications scientifiques.
Ils s’engagent à publier au moins une production scientifique écrite (article et/ou chapitre) en
collaboration avec un des membres de leur équipe sur la durée du quinquennal du laboratoire. Ils
s’engagent également à faire apparaître le laboratoire Epsylon comme affiliation dans leurs
productions scientifiques.
Ils sont invités à participer aux assemblées générales mais ne disposent pas d'un droit de vote.
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Formulaire de demande de membre associé
Laboratoire Epsylon
Nom :

Prénom :

email :
Les demandes sont à adresser à Stéphane Raffard par les responsables d’équipe concernés par
courrier électronique (stephane.raffard@univ-montp3.fr) et doivent comporter le présent
formulaire ainsi qu’un Curriculum Vitae. Il est prévu deux réunions par an consacrées à l’examen
des demandes. Toute demande devra parvenir dans un délai de 15 jours minimum avant la réunion
pour être examinée par le Conseil Scientifique.

Statut :
"

Maître de conférences associé (PAST) de l’UPV ou de l’UM

Université: __________________________

UFR: _______________________________________

" Professionnel impliqué dans la recherche
Activité : ___________________________

Structure : __________________________________

" Professeur Agrégé et Certifié (rayer la mention inutile) de l’UPV ou de l’UM
Université: __________________________

UFR: _______________________________________

"Chercheur qui n'appartient pas à une institution universitaire
Institution : __________________________
" Enseignant-chercheur titulaire d’un autre laboratoire
Université : __________________________

Laboratoire : __________________________

Equipe de recherche concernée par la demande (un seul choix possible) :

" Equipe 1 Dynasce "Dynamiques cognitives et sociocognitives émergentes" (resp. C.Gernigon)
" Equipe 2 CECE "Cognition, émotion, communication et éducation" (resp. N. Blanc)
" Equipe3 EVOLVE "Evolution des déterminants psychologiques de la santé et du handicap selon les
âges de la vie" (resp. M. C.Gély-Nargeot & S. Raffard)
" Equipe 4 DAMC "Dynamiques d’appropriation d’une maladie chronique" (resp. I. Boulze & G.
Ninot)
" Equipe 5 CEES "Conflits, engagement, éthique et société" (resp. A. M.Costalat-Founeau & S.
Carton)

3

Projet de recherche: merci de préciser dans l'encadré ci-dessous le protocole de recherche
(problématique et objectifs, méthodes, participants), la nature des activités de recherche envisagées
(e.g., rédaction article, recueil de données, traitements de données, animation scientifique)au sein
de l'équipe de recherche du laboratoire, en indiquant avec quel(s) enseignant(s)-chercheur(s) vous
collaborerez, le(s) programme(s) de recherche concerné(s), les perspectives de valorisation.

Mots Clés :

Fait à :
Date et signature du responsable d’équipe

Date et signature du demandeur:
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