
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : 
CENTRALESUPELEC  

28 & 29 octobre 2019 
 http://gdr-ondes.cnrs.fr/ 

FICHE D’INSCRIPTION 

Fiche à remplir et adresser à Eugénie GONÇALVES  
AVANT le 10 septembre 2019 

LES INSCRIPTIONS SONT SANS FRAIS, MAIS NECESSAIRES 

1. COORDONNEES 

Civilité  
NOM :  
PRENOM :  

 

Intitulé de l'unité, du service 
d'affectation ou du laboratoire : 

 

Code de l'Unité (si Unité CNRS) :  
Entreprise / Organisme :  
Rue (n°, nom) :  
  
Code postal :  Commune :  
Téléphone :  Mobile :  
Courriel :  

2. PARTICIPATION 

 Lundi 28 octobre 2019 +  Déjeuner +  Cocktail dînatoire (*) 
 

 Mardi 29 octobre 2019 +  Déjeuner 
 

Contrainte alimentaire :  

3. PRESENTATION (S’IL Y A) 

 Exposé sollicité 
 

 Affiche : 
 1 – indiquer le GT concerné 
 2 – indiquer le GT concerné 

IMPORTANT : Envoi du formulaire rempli en PDF (pas d’impression et pas de scan).  
Merci de bien vouloir enregistrer le formulaire sur votre ordinateur, puis l’adresser par courriel 
en pièce-jointe à gestion-gdrondes@supelec.fr  

POUR INFORMATION : Des subventions pourront être attribuées aux étudiants/es de 
master, doctorants/es et post-doctorants/es à titre exceptionnel. Les demandes de subvention 
« mission » impliquent l'envoi à Philippe LALANNE et Eric LHEURETTE  
(gestion-gdrondes@supelec.fr) d’une lettre de motivation (appuyé par le directeur de thèse) 
expliquant pourquoi la participation à la réunion est clé pour le projet professionnel et pourquoi 
il/elle/ ne peut recevoir d'aide d'un laboratoire ou organisme de rattachement. 

(*) : Le cocktail dînatoire fera l’objet d’une participation de 15€. 
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