
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2023-2024 
 

DOSSIER DE DEMANDE D’ACCUEIL EN RESIDENCE EN MUSEE 
 

 
 
 

Document à numériser et à intégrer en première page du PDF déposé à 
l’appui de votre demande d’accueil en résidence 

 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Adresse :  
 
  
Code postal :    Ville :  
 
Téléphone :    Courriel : 
 
Grade :     Date de naissance : 
 
Etablissement :  
 

Services d’enseignement effectués 
 

Année 
universitaire 

Établissement d’enseignement Nombre d’heures 
enseignées 

(équivalent TD – base 
192h) 

Décharges / CRCT / 
Délégation CNRS 

obtenus… (précisez) 

2018 – 2019    

2019 - 2020    

2020 – 2021    

2021 - 2022    

2022 – 2023    

 
AVIS DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE DE L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE (UNIVERSITE, 
ECOLE…) 
Avis (un bref argumentaire pourra être intégré au dossier) 

□  Favorable □  Défavorable 

à………………….…………, le…………….……………… Signature et cachet 

 
Identification du signataire :  
NOM :  
Prénom :  
Etablissement :  



 

LABORATOIRE D’ACCUEIL SOUHAITE POUR L’ACCUEIL EN DELEGATION (UNITE LIEE AU CNRS) 

Unité d’accueil □ France métropolitaine                           □ France d’Outre-Mer 
□ Étranger 

  

Code unité CNRS* : Code unité RNSR : 

Intitulé :  

Directeur ou 
Directrice :  

Ville :  Pays : 

 
*code unité CNRS : se référer à l’annuaire des laboratoires (https://web-
ast.dsi.cnrs.fr/l3c/owa/annuaire.recherche/index.html 
 

AVIS DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE DU LABORATOIRE DANS LEQUEL L’ACCUEIL EN 
EST ENVISAGE 
 
Avis (un bref argumentaire pourra être intégré au dossier) : 

□  Favorable □  Défavorable 

à………………….…………, le…………….……………… Signature et cachet 

 
Identification du signataire :  
NOM :  
Prénom :  
Code unité ou établissement ou service :  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LABORATOIRE D’ORIGINE (SI DIFFERENT) 
 

□  Favorable □  Défavorable 

Code unité :            Code unité RNSR :  

Intitulé : 
Directeur ou 
Directrice :  

Ville :  Pays :  

Identification du signataire :  
NOM :  
Prénom :  
Code unité ou établissement ou service : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



MUSEE D’ACCUEIL SOUHAITE POUR L’ACCUEIL EN RESIDENCE 
 
Adresse : 
Code postal :    Ville : 
 
Contact : 
Nom 
Prénom 
Courriel 
 
AVIS DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE DU MUSEE DANS LEQUEL L’ACCUEIL EN 
RESIDENCE EST ENVISAGE 
Avis (un bref argumentaire pourra être intégré au dossier) 
 
 
 
 
Identification du signataire :  
NOM :  
Prénom :  
 

□  Favorable □  Défavorable 

à………………….…………, le…………….……………… Signature et cachet 

  



 
Annexe - Composition du dossier 

 
 
 
Éléments constitutifs du dossier de demande d’accueil en délégation :  
 

1. Formulaire à télécharger, à compléter et à inclure au début du dossier scientifique. 
Ce feuillet est accompagné les éléments suivants : 

a) un curriculum vitae, présentant un bilan des travaux de recherche, des 
charges d’enseignement et des fonctions d’intérêt collectif (10 pages maximum) 

b) une liste des travaux et publications, indiquant les liens d’accès à la plate-
forme HAL 

c) un projet de recherche scientifique proposé pour l’accueil en résidence en 
musée (5 pages maximum) comportant un volet préfigurant le type de 
coopération envisagées entre l’EC et le musée 

L’ensemble de ces éléments constituera un seul et unique document pdf (non verrouillé), qui 
sera déposé à l’appui de la demande. 

 
 


