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Délégation Aquitaine  
Mission pour l’Interdisciplinarité - CNRS 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

 
REALISATION ET CARACTERISATION DE CELLULES 
PHOTOVOLTAÏQUES ORGANIQUES ET PEROVSKITES 

5 AU 8 NOVEMBRE 2019 
 

A retourner par mail  aux correspondants indiqués ci-dessous 
avant le 07 octobre 2019 

N'oubliez pas de faire signer votre inscription par votre directeur ou supérieur hiérarchique 

 

NOM : ……………………………….………….. PRENOM : ……………..……………………...... 

GRADE ou CATEGORIE :…………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………… 

Fonctions : ……………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

CODE LABO (s'il existe) : …………………………………………….. 

Nom du laboratoire ou du service (en toutes lettres) : ............................. ………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse professionnelle complète :  ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………………….. Poste : ............................................................... 

Email : ................................................................................................................................................... 
 

AGENTS CNRS:    

N° D’AGENT : ………………………………………………………………….  

Délégation de rattachement : ……………………………………………………. 

POUR LES NON SALARIES DU C.N.R.S. : 

Travaillez-vous dans une unité du CNRS ? :    OUI                   NON 

Indiquer votre employeur : ........................................................................................…… 

PERSONNEL DANS DES UNITES CNRS:. :  

Indiquer le Département Scientifique : …………………………………………………………..…. 
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SITUATION par rapport à la formation demandée  

Rubriques à remplir obligatoirement  
 
Finalité de la formation   

T1 : adaptation au poste de travail  
Cette formation vous apportera les compétences pour exercer votre fonction actuelle. « ici et 
maintenant »  
 

T2 : évolution des métiers  
Cette formation vous apportera les compétences dans le cadre d’une évolution prévue de votre emploi. 
« ici et demain »  
 

T3 : développement ou acquisition de nouvelles compétences  
Cette formation vous apportera les compétences pour votre projet professionnel (mobilité, 
reconversion) au-delà du cadre de votre emploi actuel. « ailleurs et demain »  
 
 
Dans votre activité dans quelle(s) application(s) utilisez-vous des cellules photovoltaïques 
organiques ou pérovskite ? (merci de répondre à cette question) :  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

Vos attentes par rapport à cette formation ? (merci de répondre à cette question) : .........................  

.................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................  

 
INSCRIPTION : 
 - gratuite pour les agents CNRS 
 - 300 € pour les non CNRS 
 
Formulaire à envoyer par email aux deux personnes suivantes : 
 
Elodie GRAEBLING 
Tél : 05 57 35 58 29 
Email : elodie.graebling@cnrs.fr 
  
Rémi ANTONY 
Tél : 05 87 50 67 63 
Email : remi.antony@xlim.fr 
 
le .................................... ……...                                                              le …………………………… 

Signature du candidat                                                                          Signature du Directeur de l’Unité 

ou du Chef de Service  
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