
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de pré-inscription  

 

ECOLE THEMATIQUE de CRIBLAGE 

Bioscreen 2020 

 

Centre de conférences « Les passerelles du Val Joly » 

 (59132 Eppe-Sauvage) – 29 septembre au 02 octobre 2020       
 

 
Cette fiche de demande de PRE-INSCRIPTION est à retourner AU PLUS TARD le 30 JUIN 2020 

à l’adresse ETC2020@pasteur-lille.fr. 
 
 

COORDONNEES DU DEMANDEUR   

 

 Mme        M.    Nom ……………………………………..Prénom ………………………………………………
    

Fonction exercée ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. professionnel ……………………………………. Courriel. ………………………………………………………… 

 

Si vous êtes agent 

titulaire du CNRS 

Si vous êtes personnel  

CNRS non permanent 

Si vous êtes personnel  

non rémunéré par le CNRS 

 

N° d’agent : ……………………….. 

Délégation …………………………. 

Statut : 

Chercheur     DR       CR  

Ingénieur      IR         IE  

  Technicien 

 Autre (préciser) 

………………………………….. 

 

Institut ………………………………. 

 

Lab/Unité/Service …………………... 

…………………………………………

…………………………...................... 

Adresse ……………..............……. 

…………………………………………

…………………………...................... 

 

 

N° d’agent : ………………………. 

Délégation …………………………. 
 
Statut : 

 Doctorant 

 Doctorant/BDI 

 Post-Doc 

 Autre (préciser) 

………………………………… 

 
Date de fin de contrat (jj/mm/aaaa) : 

………………………. 

Institut ……………………………… 

 

Lab/Unité/Service …………………. 

………………………………………..

……………………………................. 

Adresse ……………..............…… 

………………………………………..

……………………………................. 

 

 

Employeur  

 Public     Privé 

 

organisme/université/entreprise ……………….. 

………………………………………. …………….. 

Laboratoire/Unité/Service ………………………. 

………………………………………..…………….. 

Adresse ……………..............…….………….. 

………………………………………..……………..

…………………………………………………………... 

Statut 
 

Enseignant-chercheur         Pr         MdC 

  Chercheur                     DR        CR  

  Ingénieur                      IR          IE 

  Technicien 

 Doctorant     Post-doc 

 CDD 

 Autre (préciser) ……………………………. 
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INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET PEDAGOGIQUES (POUR TOUS) 

Indiquez votre champ disciplinaire principal 
 
  Biologie 
  Chimie  
  Modélisation/informatique 
  Autre (veuillez préciser) : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont vos thématiques de recherche / domaines d’activité ? 
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 
Avez-vous déjà participé à l’école thématique de criblage ? 
 
  Non 
  Oui             Où ?..................................................................Année ?…………………………………………………… 
 
Explicitez vos motivations à participer à cette école thématique / Indiquez vos attentes :  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................   
 .........................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  

Vous pouvez au maximum participer à deux ateliers sur les sept proposés par l’école. Indiquez le nombre d’ateliers 
auquel vous souhaitez participer : 
 
  0 
  1 
  2 
 

Indiquez et priorisez les ateliers en cochant les cases du tableau ci-dessous (les inscriptions seront prises dans 
l’ordre d’arrivée des formulaires de préinscription). Comme le nombre de place est limité dans les ateliers, nous ne 
pouvons pas garantir que vos choix 1 et 2 seront disponibles. SVP ne cochez pas les ateliers auxquels à priori vous 
ne souhaitez pas participer. 

 

 Choix 1 Choix 2 Choix 3 Choix 4 Choix 5 Choix 6 Choix 7 

Analyse d'images- niveau 1        

Analyse d'images- niveau 2        

Mise en place de criblage        

Essais HTRF et alphaLisa        

Chemoinformatique        

Optimisation Hit to Lead        

Qualification des processus de pipetage         

 

 

Souhaitez-vous présenter un poster ? 

 Oui  Non 

 

 

 



 

INFORMATIONS SUR LES DROITS D’INSCRIPTION 

Choisissez dans le tableau suivant le tarif qui correspond à votre situation et qui sera à sélectionner sur le site Azur 
Colloque. Les tarifs incluent : 

▪ L'inscription à l’école ainsi que la pension complète pour la durée de l'événement.  
▪ Le matériel pédagogique et de support pour la formation. 
▪ Le transport collectif en car entre la gare SNCF de Valenciennes et le ValJoly le mardi 29 septembre et le 

vendredi 2 octobre (inscription obligatoire avant le 31 août 2020). 

 

  HT (=TTC) choix 

Agents CNRS (places limitées) 0 €   

Académiques 570 €   

Etudiants (places limitées) 400 €   

Industriels  800 €   
 
 

MODALITES  D’INSCRIPTION 

 
 

Etape 1 : Pré-inscription jusqu’au mardi 30 juin 2020 
 

→ Cette fiche est à retourner AU PLUS TARD le 30 JUIN 2020 à l’adresse ETC2020@pasteur-lille.fr.  

 

→ Simultanément, il faudra également vous pré-inscrire sur le site Azur Colloque du CNRS (onglet « pré-inscription » 
sur la page de l’école) et sélectionner le tarif qui correspond à votre situation. Vous recevrez un accusé de réception. 
 
→ Votre inscription sera enregistrée après examen de votre dossier par l’envoi d’un mail de validation, au plus tard le 
lundi 6 juillet 2020.  
 
Etape 2 : Inscription définitive et paiement des frais à partir du lundi 6 juillet, jusqu’au lundi 31 août 2020 
 
Après réception du mail de validation envoyé par l’école, votre participation sera confirmée par votre inscription 

définitive et le paiement des frais correspondants à votre situation sur le site Azur colloque. Les convocations seront 
envoyées en retour. Les agents CNRS ne paient pas de frais, mais doivent confirmer leur inscription sur le site azur 
colloque. 
 

Au-delà du lundi 31 août 2020, sans inscription/paiement, votre participation ne sera pas garantie.  
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