ACCORD INVITATION LONGUE DUREE
(à remettre au secrétariat de l'IPhT :

Sylvie ZAFFANELLA - Carine
ROGER ROULLING(1)
Laure SAUBOY (2)

bureau 774 / 17-19

, a minima 3 mois avant l'arrivée de l'invité)

bureau 774 / 23

Après concertation avec le responsable de mon groupe (entourez ci-dessous son nom)

M. GRANA (A)

S. LAVIGNAC (B)

O. PARCOLLET (C)

je confirme avoir reçu son accord pour l'invitation du visiteur :
Nom :

Prénom :

Nationalité :

A remplir par l'invitant

Adresse professionnelle :

E-mail :

Fax :

Domaine scientifique de l'invité (en 2 ou 3 lignes) :

Pour les dates suivantes :

du

au

Aucun frais (cochez)

montant(s)
(cochez et valorisez) :

hébergement :

€

restauration :

€

transport :

€

en cas de CDD, rémunération envisagée :
€ (brut)
(à noter que le calcul de la rémunération se fait après réception du CV du candidat)

Frais :

par le labo
prise en charge
(cochez) :

par financement externe (précisez le contrat) :

Aide éventuelle à la recherche d'un logement (cochez ci-dessous) :
Non
studio
Oui :

2 pièces

Proche Banlieue (RER B)

(1)

RESIDHOME Bures-sur-Yvette

accompagné de son conjoint

jeunes enfants

Visa de l'invitant :

Visa du responsable de groupe :

Visa du Chef de l'IPhT :

Date :

Date :

Date :

CTE (*UE & Hors UE)

(*)

nationalité française exclue

Post Doc étranger

En tant que (cochez) :

A remplir par le secrétariat de l'IPhT
(en accord avec l'invitant)

vient seul

Paris

CDD CEA

Post Doc français
CDD sur ERC ou Marie Curie
Thésard CFR

Thésard avec autre financement :

Thésard CTBU

Thésard CTCI

ENS

X (AMX ou Monge)

ED

Thésard CTCR
Marie Curie

Convention Mise à Disposition
Convention MAD light (boursier)
Chercheur associé CNRS
Stagiaire :

Etablissement FRANCAIS

Etablissement ETRANGER

Autre (précisez) :

Sylvie ZAFFANELLA et Wafa ZAIED : pour tous les visiteurs SAUF stagiaires.

(2)

Laure SAUBOY : pour les visiteurs stagiaires UNIQUEMENT.

