
Association des Doctorants et Docteurs de l'Université Paris XII

L’AD2P12, association des docteurs et doctorants de Paris 12, est une association
regroupant les étudiants en 3e cycle et les docteurs de l’université Paris 12-Val de Marne.
Cette association crée en mai 2001 a pour objectifs d’être un trait d’union entre les écoles
doctorales de l’université, de diffuser des informations ainsi que de favoriser les rencontres et
l’entraide entre ses membres.

Dans le cadre de ces actions, nous nous proposons de créer un annuaire regroupant à
la fois les membres de l’association et toute personne (étudiants, docteurs, enseignants,
personnel universitaire, etc.) qui souhaite participer à notre effort. Le but est de créer un
réseau relationnel autour de l’association pour favoriser l’échange d’informations de toutes
sortes (stages, enseignements, recherche d’emploi, fonctionnement de l’université, des écoles
doctorales ou des entreprises, etc.) et l’insertion professionnelle (offres d’emploi, diffusion de
CV). Grâce à l'annuaire, les membres de l’AD2P12 pourront vous contacter pour obtenir des
renseignements sur votre profession, votre entreprise, votre université, etc.

C’est dans cette optique que nous vous faisons appel à vous.

Le principe de participation est simple : Vous trouverez joint à ce message une fiche
signalétique à remplir ; elle contient les informations que nous diffuserons dans notre
annuaire. 

La mise en place de l'annuaire est en cours. Il ne sera consultable à terme que par les
membres actifs de notre association par le biais du site Internet (http://ad2p12.free.fr/) et via
un code d’accès régulièrement mis à jour. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès, de modification ou de rectification des données qui vous
concernent. 

En tant que participant à la constitution de l’annuaire, vous disposerez du mot de passe
pour accéder au site pendant un an à partir de la date de dépôt de votre fiche. Passé ce délai, il
vous incombera de prendre contact avec le bureau de l’AD2P12 pour accéder aux
informations vous concernant lorsque vous le jugerez nécessaire.

En espérant vous rencontrer bientôt,

Le bureau de l’AD2P12.


