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■ Une entrée libre pour une dynamique collective
Le Salon des thèses en science politique est une manifestation ouverte à tous les publics intéressés par le
déroulement et les débouchés professionnels de la thèse en science politique……
L'entrée est libre.

■  Une inscription pour figurer sur le site de l'AFSP au titre de "Docteur(e) en
science politique 2005"
Une inscription formalisée est seulement demandée aux jeunes docteur(e)s souhaitant voir figurés sur le
site internet de l'AFSP des renseignements relatifs à leur recherche doctorale ou leur parcours
universitaire et professionnel.

➩ Modalités pour s'inscrire :
1/ Compléter, signer et envoyer par courrier postal ce formulaire dûment rempli à l'adresse suivante :

AFSP (Salon des thèses)
27 rue Saint-Guillaume
75337 Paris Cedex 07

2/ Envoyer ensuite par courrier électronique au format pdf les deux documents (résumé de thèse + CV)
nécessaires à la présentation en ligne sur le site internet de l'AFSP des docteur(e)s 2005.

Adresse mail : afsp@sciences-po.fr

Je, soussigné(e),……………………………………………………………………., autorise l'Association Française
de Science politique à faire figurer sur son site internet (déclaré à la CNIL sous le n° 1100296), dans le
cadre de mon inscription au 5ème Salon des thèses en science politique, les coordonnées et informations
présentées dans les documents intitulés "Résumé de thèse" et "Curriculum Vitae", et transmis à l'AFSP au
format pdf selon la charte indiquée ci-dessous.

Fait à ……………………….., le………………………………………

Signature du déclarant :……………………………………………….

Adresse mail du déclarant :……………………………………………….

➲ Voir page suivante les deux notices de présentation des documents à transmettre par mail à l'AFSP pour
opérationnaliser votre inscription sur la page internet du 5ème Salon des thèses sur le site web de l'AFSP.

Inscription au
5ème Salon des
thèses en
science politique
du 3 février 2006
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Notice de présentation du document "Résumé de thèse" à envoyer au format pdf
(4 pages maximum)
Voici les informations devant figurer dans votre résumé de thèse
ü Nom et Prénom
ü Adresse e-mail
ü Titre de la thèse
ü Date et lieu de soutenance
ü Direction de la thèse
ü Composition du jury de thèse
ü Mention
ü Présentation de thèse

Notice de présentation du document "Curriculum Vitae" à envoyer au format pdf
(6 pages maximum)
Voici les informations devant figurer parmi les éléments de votre CV
ü Nom et Prénom
ü Titres, fonctions et institutions de rattachement
ü Adresse e-mail
ü Coordonnées professionnelles (facultatives)
ü Coordonnées personnelles (facultatives)
ü Etat civil (facultatif)
ü Formation
ü Publications
ü Activités de recherche
ü Expériences professionnelles


