ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023

DOSSIER DE DEMANDE D’ACCUEIL EN DELEGATION

Document à numériser et à intégrer en première page du PDF déposé à l’appui de
votre demande d’accueil en délégation
Nom :
……………………………………………………………………...…………………………………………………
Prénom :
………………………………………………………………………...…………………………………………….....

Services d’enseignement effectués
Année
universitaire

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022

Etablissement d’enseignement

Nombre d’heures
enseignées
(équivalent TD – base
192h)

Décharges / CRCT /
Délégation CNRS
obtenus… (précisez)

Document à numériser et à intégrer en première page du PDF déposé à l’appui de
votre demande d’accueil en délégation
LABORATOIRE D’ACCUEIL SOUHAITE POUR L’ACCUEIL EN DELEGATION (UNITE LIEE AU CNRS)

□ France métropolitaine
Unité d’accueil

□ France d’Outre-Mer

□

Etranger

Code unité CNRS* :

Code unité RNSR :

Intitulé :
Directeur ou
Directrice :

Pays :

Ville :

*code
unité
CNRS :
se
référer
à
l’annuaire
ast.dsi.cnrs.fr/l3c/owa/annuaire.recherche/index.html

des

laboratoires

(https://web-

AVIS DE LA DIRECTRICE OU DU DIRECTEUR DE L’UNITE DANS LAQUELLE L’ACCUEIL
EN DELEGATION EST ENVISAGÉ
Avis (un bref argumentaire pourra être intégré au dossier) :

□

Favorable

□

Défavorable

à………………….…………, le…………….……………… Signature et cachet
Identification du signataire :
NOM :
Prénom :
Code unité ou établissement ou service :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LABORATOIRE D’ORIGINE (SI DIFFERENT)
Code unité :

Code unité RNSR :

Intitulé :
Directeur ou
Directrice :

Pays :

Ville :

AVIS DE LA DIRECTRICE OU DU DIRECTEUR DE L’UNITE D’ORIGINE
Avis (un bref argumentaire pourra être intégré au dossier)

□

Favorable

□

Défavorable

à………………….…………, le…………….……………… Signature et cachet
Identification du signataire :
NOM :
Prénom :
Code unité ou établissement ou service :

Annexe - Composition du dossier

Eléments constitutifs du dossier de demande d’accueil en délégation :
1. Feuillet à télécharger, à compléter, à numériser et à inclure en première
page du dossier scientifique. Ce feuillet comprend les éléments
suivants :
a) récapitulatif des 5 dernières années d’enseignement
b) avis du directeur ou de la directrice de l’unité dans laquelle l’accueil en
délégation est envisagé
c) avis du directeur ou de la directrice de l’unité d’origine
2. un rapport d'activité incluant notamment un curriculum vitae complet, un
bilan des travaux de recherche des cinq dernières années, les charges
d'enseignement occupées, les fonctions d'intérêt collectif exercées :
participation à des commissions d'évaluation, d'expertise, direction d’unité
etc (20 pages maximum) ;
3. une présentation des travaux que vous vous proposez d'entreprendre dans
le cadre de votre accueil en délégation (5 pages maximum) ;
4. une liste d’un maximum de 10 productions scientifiques(1) (références
complètes) que vous jugez les plus significatives (publications, conférences
invitées, rapports, …) en appui au bilan de vos travaux de recherche des
cinq dernières années. Cette liste devra si possible contenir les liens internet
vers ces productions scientifiques (https://hal.archives-ouvertes.fr, …) ;
5. un ou plusieurs avis de personnalités scientifiques sur les travaux effectués
et le programme envisagé (facultatif).
NB : Si votre dossier contient des images, ces dernières doivent être insérées
au format JPEG, avec un taux de compression élevé.
L’ensemble de ces 5 éléments constituera un seul et unique document pdf (non
verrouillé), qui sera déposé à l’appui de la demande.

(1)

Dans le cadre de sa politique de science ouverte, le CNRS a signé en 2018 la déclaration de San Francisco
sur l'évaluation de la recherche (SF-DORA) qui enjoint de préférer une évaluation qualitative et d'éviter de
recourir à des indicateurs bibliométriques quantitatifs, certes objectifs, mais dénués de sens et souvent
trompeur.

