Délégation Ile-de-France Sud
Service Ressources Humaines

ACTION NATIONALE DE FORMATION DU RESEAU DES MECANICIENS
École technologique 2016 du RDM : l'optimisation topologique
De l’optimisation à l’optimisation topologique pour la CAO mécanique
Du mercredi 31 aout au vendredi 02 septembre 2016 – à Gif-sur-Yvette (91)

REFERENCE DU DEMANDEUR
Mme

M. - Nom & Prénom 

Tél. professionnel 

Mèl.(lisible) 

Personnel
titulaire du CNRS

Personnel
non permanent CNRS

N d’agent (obligatoire) 

N d’agent 

o

CDD : durée / fin du contrat
……………………………….

Votre BAP 
IR

IE

Employeur (préciser) 

o

Délégation 

IR
AI

IE

Personnel autre
(universitaire, EPST, …)

AI

Vous êtes 
ingénieur

technicien

T

T

Chercheur

IDENTITE DE L’UNITE DE RECHERCHE
Nom de l’Unité de recherche 
Code unité 

Institut 

Pour permettre de connaître votre profil, merci de renseigner les indications suivantes :

Votre métier / fonction :

En quelques lignes, présentez votre activité principale et vos projets :

… /…

…/…

Quelles sont vos attentes sur les aspects théoriques de l'optimisation topologique?

Quelles sont vos attentes pratiques sur les outils d'optimisation topologique?

SITUATION par rapport à la formation demandée
T1: adaptation immédiate au poste de travail
Cette formation vous apportera les compétences pour exercer votre fonction actuelle : «ici et maintenant»

Avis du Directeur d’Unité (obligatoire)
Nom du directeur d’unité ………………………………………………………………
Avis et/ou motif …………………………………………………………………………………………………...
Date de la demande, Le ………………………………
Signature du demandeur

Signature du directeur

Nom et visa du correspondant formation 

Information importante


Le budget de cette action nationale prendra en charge les journées J1, J2 et J3

(soit du mercredi 31 aout au vendredi 02 septembre 2016)


La formation débutera le mercredi 31 août dès 8 h30 : les personnes éloignées devront arriver impérativement la
veille en début soirée J-1 (soit le mardi 30 août).



La nuitée et le dîner de J-1 (mardi 30 août) seront pris en charge par la délégation d’origine des agents

Le cas échéant, la réservation sera à effectuer par vos soins ; les indications seront données sur la convocation.

Pour permettre une estimation, merci d’indiquer si vous souhaitez être hébergé sur place
le mardi 30 août 2016 (à cocher obligatoirement) :
Oui

Non

Inscription à adresser au plus tard pour le 20 mai 2016 à :
CNRS – D.R.04 IdF Sud – SRH
Av. de la terrasse – Bât. 9 - 91190 Gif-sur-Yvette– Fax : 01 69 82 39 85
formation.permanente@dr4.cnrs.fr

