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votre cotisation...

Vous...

❏ Madame ❏ Monsieur
Nom :

Prénom :

»»» Adresse personnelle
N°, Voie :

Code postal : 

Ville : 

Pays :

Tél. personnel :

@ Mél personnel :

»»» Renseignements professionnels
Fonction :

Institution de rattachement :

Tél. professionnel :

@ Mél professionnel :

AFSP – 27 rue Saint-Guillaume 75337 Paris Cedex
07 France 01 45 49 77 51   afsp@sciences-po.fr

Les groupes de travail de l’AFSP
Ils réunissent les spécialistes d’un domaine, désireux de mieux connaître l'état
de la recherche, de coordonner leurs études et de confronter leurs travaux. 

❏ Groupe de travail " Local et Politique "
Responsables : Jacques CAILLOSSE et Alain FAURE

❏ Groupe de travail " Politique comparée "
Responsables : Olivier DABENE et Dominique DARBON

❏ Groupe de travail " Politiques publiques "
Responsables : Emmanuel Négrier et Yves SUREL

❏ G roupe d'Etude et de Recherche sur les Mutations du Militantisme (GERMM)
Responsables : Eric AGRIKOLIANSKI, Olivier FILLIEULE et Nonna MAYER

❏ Groupe d'Analyse Electorale (GAEL)
Responsable : Annie LAURENT et Nicolas SAUGER

❏ Groupe de travail " Genre et politique "
Responsables : Catherine ACHIN, Pierre LEROUX et Mariette SINEAU

❏ Groupe de travail  “ Histoire/Science politique " (GRHISPO)
Responsables : François BUTON, Guillaume MOURALIS, Michel OFFERLE, Renaud
PAYRE et Henry ROUSSO

❏ Groupe de travail  sur l’étude des partis politiques (GEPP)
Responsables : Hélène COMBES et Julien FRETEL

La Section d’ E tu d es Inte r nati o nales de
l’ AFS P
La SEI vise à permettre une meilleure visibilité en France et à l'étranger
des travaux de science politique en ce domaine ainsi qu'une meilleure
circulation des informations professionnelles entre les internationalistes.

Responsable : Josepha Laroche

❏

La Section d’ E tu d es Eu ro p é e n n es de 
l’ AFS P
La SEE a pour objectif de renforcer la visibilité internationale des études
européennes réalisées en France. Elle entend aussi faciliter les contacts
entre les européanistes français et les réseaux pertinents aux niveaux
européen et international.

Responsables : Olivier COSTA et Paul MAGNETTE

❏

Adhésion 2006

Découvrir 
et participer...

Information pour les abonnés à la RFSP...
Attention :Au fur et à mesure que les cotisations nous parviennent, nous transmettons
les demandes de (ré)abonnement à la RFSP aux Presses de Sciences Po. To u t e f o i s ,
compte tenu des conditions de routage des Presses, la livraison de la revue peut pre n-

d re plusieurs semaines.

Votre 
cotisation...

Formules
❏ AFSP / 65 : cotisation à l’AFSP sans abonnement à la RFSP.

❏ AFSP + RFSP (envoi en France) / 98 : cotisation à l’AFSP incluant

l'abonnement à tarif réduit (- 30 %) à la Revue Française de Science Politique. 
❏ AFSP + RFSP (tarif étudiant) /55 : cotisation spéciale à l’AFSP pour les

étudiants incluant l'abonnement à tarif réduit (- 30 %) à la RFSP. Merci de nous
fournir impérativement une photocopie de la carte d'étudiant(e).
❏ AFSP + RFSP (envoi à l’étranger) /100 : cotisation à l’AFSP pour les rési-

dents à l’étranger  incluant l'abonnement à tarif réduit (- 30 %) à la RFSP.
❏ AFSP + IPSA (envoi en France) / 115 : cotisation couplée AFSP/IPSA

incluant l’abonnement à la Revue Internationale de Science Politique ainsi que
l’envoi de Participation.

❏ AFSP + IPSA + RFSP (envoi en France) / 148 : cotisation couplée

AFSP/IPSA incluant l'abonnement à tarif réduit (- 30 %) à la Revue Française de
Science Politique et l’abonnement à la Revue Internationale de Science
Politique ainsi que l’envoi de Participation.
❏ AFSP + IPSA + RFSP (tarif étudiant) / 80 : cotisation couplée AFSP/IPSA

pour les étudiants incluant l'abonnement à tarif réduit (- 30 %) à la Revue
Française de Science Politique et l’abonnement à la Revue Internationale de
Science Politique ainsi que l’envoi de Participation. Merci de nous fournir impé -
rativement une photocopie de la carte d'étudiant(e).
❏ AFSP + IPSA + RFSP (envoi à l’étranger) / 150 : cotisation couplée

AFSP/IPSA incluant l'abonnement à tarif réduit (- 30 %) à la Revue Française de
Science Politique et l’abonnement à la Revue Internationale de Science
Politique ainsi que l’envoi de Participation.

Modalités de paiement
❏ par chèque bancaire ou chèque postal 
à l’ordre de l ’ A S S O C I ATION FRANÇAISE DE SCIENCE POLITIQUE.
❏ par virement bancaire
Compte : 000 105 658-01
Titulaire du compte : A S S O C I ATION FRANÇAISE DE SCIENCE  POLITIQUE
Banque : 30066 Guichet : 10041 Clé RIB : 57
Code BIC : CMCIFRPP IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 6580 157
Domiciliation bancaire : CIC D PARISBAC 2 Boulevard Raspail 75007 Paris France

Nouveauté  2006 !
L’AFSP propose à ses membres de souscrire
d i rectement auprès d’elle une adhésion  à
l’IPSA (Association Internationale de Science
Politique) pour l’année 2006. Il suffit de choisir

les formules “cotisations couplées”...

J’autorise l’AFSP à transmettre mes coordonnées postales à ses partenaire s

institutionnels afin d’être tenu(e) informé(e) de leurs activités scientifiques  ❏



w w w . a f s p . m s h - p a r i s . f r

Archives scientifiques — Agenda de la discipline — Annuaire des politistes français et internatio-
naux  — I n f o rmations professionnelles et bibliographiques — Kiosque des nouveautés

éditoriales — ...

Il vous suffit de nous l’envoyer par courrier 
ou en format pdf et jpeg...

Il figurera très vite en tête des nouveautés
de la discipline  

Le site de l’AFSP offre à ses partenaires institutionnels, 
parmi d’autres services, la présentation privilégiée sur son site 

de leurs activités scientifiques et de leurs nouveautés éditoriales...
Instituts de formation et de recherche, départements  universitaires et laboratoires 

sont invités à nous contacter : afsp@sciences-po.fr

Il vous suffit de consulter 
régulièrement la 

page internet de ce groupe,
accessible à partir de la rubrique

“ACTIVITE”...
Toutes les journées d’études et les

communications en ligne 
au fil des mois

Il vous suffit de consulter 
régulièrement la page

“AGENDA”...
Tous les colloques et 

journées d’études ainsi que
les communications et

comptes rendus scientifiques
en ligne mois par mois 

L’AFSP se propose de servir de médiateur en ouvrant ses
pages ‘INFORMATIONS” à l’activité de toute la  discipline.
Annonce de colloques, séminaires, appels à communica-

tions, calendrier des bourses et prix de recherche... Il suffit de
nous les envoyer par courriel  

Il vous suffit de remplir la notice téléchargeable
sur le site à la rubrique “ANNUAIRE” 

et de nous la retourner  par courriel

S’informer et Naviguer...


