
 

 

 

Convention d’accueil pour membres associés 
 

 

 

Le statut de membre associé vise à établir une association de recherche et de participation à des 

projets entre les chercheurs de l’UMR 5607 Ausonius et le membre associé. Il est recommandé 

au candidat de prendre préalablement contact avec la direction du laboratoire et avec les 

coordinateurs de l’axe auquel il souhaite se rattacher pour leur exposer ses implications 

scientifiques dans les programmes.  

Ce statut est obtenu après envoi d’une lettre de candidature et d’un CV auprès de la direction 

d’Ausonius suivi d’un examen et vote par le conseil de laboratoire. Il ouvre les droits et devoirs 

suivants : 

– le membre associé participe par ses recherches à l’activité scientifique (axes, programmes, 

groupe de recherche) de l’UMR Ausonius ; 

– le statut de membre associé ne permet pas de faire une demande de financement (missions, 

équipement, etc.) au laboratoire, ni ne donne droit à un bureau ; 

 – il ne donne accès aux divers services d’accompagnement et d’appui à la recherche du 

laboratoire, ainsi qu’à l’équipement, que dans le cadre strict d’un programme ou projet de 

recherche en cours porté par un membre de l’UMR ; 

– sur demande et sous certaines conditions, il permet l’ouverture d’une adresse électronique 

@u-bordeaux-montaigne.fr ; il n’ouvre toutefois aucun droit à figurer sur l’annuaire national 

du CNRS ; 

– il garantit un accès à la bibliothèque Robert Étienne, mais cet accès n’englobe pas le droit à 

une carte de photocopie ni à une carte Aquipass ni l’accès aux revues en ligne ; 

– il implique que le membre associé fasse figurer dans la signature de ses diverses productions 

scientifiques le nom du laboratoire ; il doit les déposer dans HAL et tenir à jour sa fiche de 

chercheur associé sur le site d’Ausonius ; 

– le membre associé est invité aux diverses assemblées générales du laboratoire, mais n’y a pas 

droit de vote ; il n’est ni électeur ni éligible aux divers mandats liés à la conduite du laboratoire. 

 

Un bilan sera régulièrement dressé du partenariat scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulaire d’association 

NOM et prénom : 

Adresse électronique : 

Téléphone (facultatif) : 

Doctorat : oui        – non 

Si oui, titre de la thèse et date d’obtention 

Situation professionnelle 

Domaine d’études 

Axe(s) de recherche du laboratoire dans le(s)quel(s) ce domaine s’inscrit 

Projet(s) du laboratoire pour lequel existe ou est prévue une association

En signant ce formulaire, je fais demande du statut de membre associé pour la période

2020-2025

Le à 

Signature
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