Annexe IV BIS
Pôle RH – Services des Personnels Enseignants

DEMANDE DE CONGE POUR RECHERCHES
OU CONVERSIONS THEMATIQUES AU TITRE DE L’ACCOMPAGNEMENT
SCIENTIFIQUE
ANNEE 2014 - 2015
Etablissement d’affectation : Université Lille 1 Sciences et Technologies
Composante : ..................................................................................................................................................................
Laboratoire de rattachement : ..........................................................................................................................................
Nom de famille : ........................................................................................................................................................
Nom d’usage : ...................................................................................................................................................................
Prénoms : ........................................................................................................................................................................
Date de naissance : .........................................................................................................................................................
Corps-Grade : ..................................................................................................................................................................
Section C.N.U(1) n° ...........................................................................................................................................................

J’ai l’honneur de demander au titre de l’accompagnement scientifique un congé pour une durée :

□ d’un semestre du………………….au………………….

ou

□ d’une année du ………......….au………..……………………

□ à la suite d’un congé de maternité ou congé parental (2) du ……………....….au………………..……
Organisme ou établissement auprès duquel la recherche ou la conversion thématique sera accomplie (nom et adresse précise) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à : ...................................................................le ...........................................................
Signature de l’intéressé(e)

Avis du Conseil de la composante : cocher la case correspondante
Très favorable
Favorable
Défavorable
Avis du Conseil de laboratoire : cocher la case correspondante
Très favorable
Favorable
Défavorable
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(1) Inscrire le numéro de la section et son intitulé. Il est rappelé que le candidat choisit la section à laquelle doivent être soumis sa demande et son projet, et que cette section
peut ne pas être sa section de rattachement.

(2) Barrer la mention inutile
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Composante : ..................................................................................................................................................................
Nom : ...............................................................................................................................................................................
Prénoms : ........................................................................................................................................................................
Informations complémentaires :
1 - Congés obtenus :
Nature du congé

Période (xx/xx/xx au xx/xx/xx)

2 - Responsabilités majeures :
Nature

Période (xx/xx/xx au xx/xx/xx)

3 - Encadrement (Master – Thèse) :
Nature

Nom de l’étudiant

Période

Nature (revue, congrès)

Intitulé (revue, conférence, etc)

Année

4 - Publications :

5 – Projet :
Laboratoire concerné (si différent de celui de rattachement) : ………………………………………………………..
Intitulé du projet :……………………………………………………………………………………………………………………

2
(1) Inscrire le numéro de la section et son intitulé. Il est rappelé que le candidat choisit la section à laquelle doivent être soumis sa demande et son projet, et que cette section
peut ne pas être sa section de rattachement.

(2) Barrer la mention inutile

