
 
Association des Doctorants et Docteurs de Paris 12 

Association déclarée Loi 1901 
 
 

« Le réseau des jeunes chercheurs de Paris 12 » 
  

L’AD2P12 réunit les docteurs, doctorants et étudiants en Master 2ème année (M2), toutes disciplines confondues.  
Elle a pour objet :  d’aider à la reconnaissance de l'Université et de ses docteurs dans les milieux professionnels ;  

de  favoriser les échanges d’informations entre étudiants et docteurs ;  
de proposer des activités culturelles. 

L'A2DP12 se veut un relais d'information entre les étudiants, les Ecoles Doctorales et l'Université. 
 

Visitez notre site internet : http://ad2p12.free.fr/. Contact : ad2p12@univ-paris12.fr 
 

 
FICHE D'INSCRIPTION 
 
Pour adhérer à l’AD2P12, il vous suffit de remplir le présent formulaire, et de l’envoyer, avec un chèque de 
8 Euros* à l'ordre de l'AD2P12, à l’adresse ci-dessous. Dès réception de votre courrier, nous prendrons 
contact avec vous par e-mail. 

AD2P12 
 Université Paris 12 Val de Marne,  

Service de la Recherche,  
61 Avenue du Général de Gaulle, 

94010 Créteil Cedex. 
Première adhésion*   OUI NON 
 
NOM :        PRENOM :  
 
E-mail (obligatoire) : 
 
Adresse :  
 
Téléphone :  
 
École Doctorale (merci d’entourer celle vous concernant)  :  

Droit, Europe et société — Economie, gestion et espace (EGEE) — Lettres, sciences humaines et sciences 
sociales (LSHSS) — Sciences de la vie et de la santé (SVS) — Sciences et ingénierie : matériaux, 
modélisation, environnement (SIMME)  

 
Discipline :  
 
Pour l’année en cours, vous êtes (merci d’entourer la réponse vous concernant) : 

- En DEA                    - En THESE : (année)                            - DOCTEUR 
 
Annuaire. L’AD2P12 tient à jour un annuaire, à la disposition de ses membres. Les informations que vous 
fournissez dans cette fiche – exceptés l’adresse et le téléphone – peuvent être recopiées l’annuaire. 
J’accepte de figurer dans l’annuaire de l’AD2P12 (rayer la mention inutile) OUI NON 

 

 
* La première adhésion est gratuite. Inutile de joindre un chèque pour une première adhésion.  


