Charte du chercheur associé à l’I3SP
Principes généraux
Le nombre de Chercheur associé ne peut être supérieur au nombre de membre ttulairess Par Théma
ce nombre sera de donc de 5 maximum par an soit 15 maximum par an pour tout le laboratoires
Un chercheur associé à l’I3SP est une personne, chercheur d’un autre établissement, docteur, postdoctorant, chercheur indépendant qui partcipe actiement à un champ ou à un programme porté
par l’I3SPs
La qualité de chercheur associé au à l’I3SP est accordée pour une période déterminée d’un an
renouielables Ce statut est accordé par le conseil du laboratoire sur propositon du ou des
responsables de Themas Les demandes sont accompagnées d’un CV du postulant ainsi qu’une
descripton des modalités eniisagées de l’associaton, notamment en termes d’inserton dans les
traiaux du ou des axes de recherches
Les chercheurs associés s’engagent à partciper à la iie collectie de l’I3SPs Ils peuient le faire de
différentes manièrres :







Partcipaton aux colloques, journées d’études, séminaires ou ateliers de l’I3SP s
Partcipaton à des contrats de recherche IIdex, NR,, n,C, nrasmus e et réponse à des appels
d'offre aiec des chercheurs permanents de l'équipe d'accueil  s
Contributon à la préparaton et à l'organisaton de colloques, journées d’études, séminaires
ou ateliers de l’I3SP  s
Contributon à la diffusion des traiaux de l’équipe d’accueil et partcipaton à l'actiité de
publicaton dans des reiues labellisées de 71 à 74s
Partcipaton à des comités de thèrse
Partcipaton à des jurss de thèrse

Les chercheurs associés sont éligibles aux fnancements atribués en conseil de l’I3SP, sans pour
autant pouioir prétendre aux mêmes priorités que les chercheurs ttulairess Ces fnancements
doiient impératiement être liés aux actiités du chercheur associé préiues dans le cadre de son
associatons
Les chercheurs associés respectent les exigences élémentaires de la pratque de la recherches Ils
s’engagent par ailleurs à faire référence explicite à l’I3SP dans les traiaux réalisés dans le cadre de
l’associaton, en partculier en utlisant l’afliaton I3SP dans leurs publicatons et communicatons en
congrèrss
Les chercheurs associés signent et respectent le rèrglement intérieur de l’I3SP

Cas partculiers (Visitor Scholar)
Les chercheurs et enseignants-chercheurs iniités par l’I3SP bénéfcient automatquement de la
qualité de chercheur associé, le temps de leur présence au sein de l’équipe d’accueils Nu-delà de

cete période, une demande doit être formulée telle que précisée dans la secton « principes
généraux »s
Les jeunes docteurs et post-doctorants de l’I3SP bénéfcient automatquement de la qualité de
chercheur associé s’ils la demandents Ils sont cependant tenus aux mêmes obligatons que les autres
catégories de chercheurs associéss

Perte de la qualité de chercheur associé
Le non-respect des principes énoncés précédemment peut entraîner la suspension ou la nonreconducton de la qualité de chercheur associé par le conseil du laboratoire, qui reste à tout
moment libre d’apprécier la situaton de chaque chercheur associé à l’I3SPs

Nnnexes
La noton de « chercheur associé » du présent document ne renioie à un aucun statut reconnu par
les organismes de tutelless Si ious pensez releier de la catégorie « enseignants associés ou iniités
dans certains établissements d'enseignement supérieur releiant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur » telle que défnit par la loi, nous ious iniitons à consulter les textes s’s
référants
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