Formulaire de renouvellement et d’adhésion des membres
1. Date de la demande : ___ /___ /_____
jour mois année

2. Coordonnées du demandeur
Nom : _________________________________________________
Courriel1: ______________________________________________
Numéro de téléphone : (

) _____- _________ poste ________

Fonction : _________________________________________________________________________
Institution : ________________________________________________________________________
1

En tant que membre, cette adresse courriel sera utilisée pour vous transmettre les invitations pour les assemblées annuelles et pour vous
informer des ateliers de formation, séminaires et autres activités. Vous pouvez vous retirer de la liste de diffusion en tout temps en
acheminant un courriel à grezosp@umontreal.ca.

3. Type de demande :
 Nouvelle adhésion
 Renouvellement
4. Veuillez indiquer la catégorie de membre à laquelle vous désirez souscrire, considérant votre profil et
vos activités (s.v.p. indiquer un seul choix parmi les 4 suivants)2 :

 Membre chercheur
Professeur, chercheur universitaire ou chercheur de carrière réalisant la majorité de ses activités de
recherche à l'intérieur du GREZOSP. Le titre de membre est alloué pour une période de trois ans,
renouvelable. Un chercheur de carrière est défini comme une personne possédant un diplôme reconnu de
maîtrise ou doctorat dans une discipline scientifique, ou une combinaison jugée équivalente de formation
et d’expérience, et qui se consacre significativement à des activités de recherche telles que : recherche de
financement, élaboration de protocole, conduite et/ou supervision immédiate de projets de recherche,
production de communications scientifiques.

 Membre régulier
Professeur, chercheur universitaire, chercheur de carrière, ou professionnel de la santé publique accordant
une certaine partie de son temps et de ses ressources à des travaux du groupe. Le titre de membre est
alloué pour une période de trois ans, renouvelable.

 Membre associé
Les professeurs, professionnels et chercheurs invités font partie de ce sous-groupe de membres. Le titre de
membre est alloué pour une période d’un an, renouvelable.
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 Membre étudiant
Étudiant ou stagiaire postdoctoral effectuant des recherches dans le cadre du GREZOSP sous la direction
d'un membre chercheur, régulier ou associé. Veuillez préciser :
 M.Sc.

 Ph.D.

 Postdoctorat

 Autre : _____________________

Directeur : __________________________ Co-directeur(s) : ______________________________
Programme : ____________________________________________________________________
Projet : _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2

Un curriculum vitae pourrait vous être demandé avant l’attribution ou le renouvellement du statut de membre. La définition
des membres est celle adoptée par l’Assemblée générale des membres du GREZOSP du 16 mars 2010.

5. Avez-vous des nouveaux étudiants aux cycles supérieurs pour lesquels vous aimeriez demander un
statut de membre étudiant?

 Oui
 Non
Si oui, veuillez nous fournir leur nom et adresse courriel afin que nous puissions communiquer avec
eux.
_____________________________
____________________________________
Nom
Courriel
_____________________________
Nom

____________________________________
Courriel

_____________________________
Nom

____________________________________
Courriel

6. Acceptez-vous que votre nom, votre photo et vos coordonnées soient diffusés sur le site web du
GREZOSP, dans la section des membres?

 Oui
 Non
7. En tant que membre associé ou membre étudiant du GREZOSP, désirez-vous avoir votre page
personnelle sur le site web du GREZOSP (www.grezosp.com)?

 Oui
 Non

Votre demande sera évaluée par le Comité exécutif du GREZOSP dans les plus brefs délais.
Votre adhésion sera confirmée par courriel. Pour toute assistance, veuillez communiquer avec Liliane Fortin,
par courriel à liliane.fortin@umontreal.ca ou par téléphone au 450-773-8521 poste 8386.
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