ADHESION - RE-ADHESION
2016-2017
L'adhésion à l'AECSE couvre L'ANNEE UNIVERSITAIRE. C'est pourquoi, nous vous
invitons à PRENDRE OU RENOUVELER votre adhésion pour l'année universitaire 20162017.

Adhérer à l'AECSE permet de :
-disposer de droits d'écriture sur le site de l'AECSE, http://www.aecse.net, (pour partager
des informations concernant vos publications, l'organisation de manifestations scientifiques,
pour diffuser des appels à communication, à textes, à contribution, à projets, pour mettre à
jour votre fiche de l’annuaire...),
-bénéficier de frais d'inscription réduits pour les Congrès AREF (prochain Congrès
AREF 2019), les Colloques de l'EERA (Conférence ECER Copenhague 2017), les
Colloques thématiques co-organisés par l'AECSE (prochain Colloque « 50 ans des Sciences
de l’Education », Caen 2017), les colloques pour lesquels l’AECSE est partenaire,
-être informés de l'actualité de notre communauté, en particulier via le site de l'AECSE,
-soutenir les différents travaux et initiatives engagés par l'AECSE pour animer et faire
connaître les recherches et formations en Sciences de l'Education.
Nous vous invitons également à faire connaître l'AECSE, en particulier aux jeunes
chercheure-s, doctorant-e-s en sciences de l'éducation, et à faire adhérer à l'association autour
de vous.

ATTENTION : il vous revient de vous inscrire en ligne pour bénéficier d’un
accès membre au site et donc de droits d’écriture et de partage. Votre inscription
sera ensuite validée par la personne responsable du site.

http://www.aecse.net

PROCURATION
Je soussigné

adhésion – ré-adhésion

2016-2017

Nom
Prénom
Statut professionnel :
Adresse :
mel :
tél :
Lieu d'exercice professionnel :
Appartenez-vous à la 70e section ? oui - non

si non, à laquelle ?

Si vous n'êtes pas enseignant-chercheur à temps complet dans une université, êtes-vous :
-chargé-e de cours en université ? oui - non

si oui, laquelle ?

-êtes-vous docteur-e en sciences de l'éducation ? oui - non
-êtes-vous docteur-e dans une autre discipline ? oui - non

si oui, laquelle ?

-êtes-vous doctorant-e ? oui- non
-autre (précisez)
Joindre un chèque de 40 € (20 € pour les étudiant-e-s doctorant-e-s, accompagné d’une
photocopie de la carte d’étudiant) à l'ordre de l'AECSE à :
HETIER Renaud
Trésorier de l'AECSE
Université Catholique de l'Ouest
3 Place André Leroy - BP 10808
49008 ANGERS CEDEX 01
L'adhésion à l'AECSE sera valable pour l’année universitaire 2016-2017.
Pensez à actualiser vos informations sur votre page membre, en particulier votre
courriel.

http://www.aecse.net

