
Bulletin d'inscription aux journées (valant convention sim
plifiée de form

ation)

La situation de la recherche en Europe et la politique d’enseignem
ent supérieur.

organisées par Form
ation et

C
itoyenneté

et Sauvons la Recherche,
du vendredi 5 octobre au dim

anche 7 octobre 2007, 
au C

O
N

SEIL
R

ÉG
IO

N
A

L
M

ID
I-P

Y
R

ÉN
ÉES,

H
ôtel de R

égion, 22 boulevard du M
aréchal-Juin, 31400 Toulouse.

L’agrém
ent de Form

ation et C
itoyenneté pour la form

ation des élu-e-s est enregistré dans le Val de M
arne (94).

Signature de l’élu(e) inscrit(e) à la journée
:

Signature du responsable
avec cachet

:
C

A
C

H
ET

Bulletin à renvoyer par courrier 
ou par télécopie au 01 43 79 32 09

La situation de la recherche
en Europe et la politique
d’enseignement supérieur.

formationLe droit à la formation des élu(e)s
La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice

des mandats locaux prévoit notamment dans son titre II un droit des

élu-e-s locaux à la formation. Les frais de formation de l'élu-e consti-

tuent une dépense obligatoire pour les collectivités.
Cette loi insère au Code Général des Collectivités Territoriales, les

articles 2123.12 et suivants qui en précisent les modalités et les aspects

pécuniaires, afin que chaque élu-e, bénéficiaire ou non d'une indem-

nité de fonction, puisse exercer son droit à la formation sous réserve

que celle-ci soit dispensée par un organisme agréé, ce qui est le cas de

Formation et Citoyenneté.

citoyenneté& Siège administratif
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS

Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org

Web : www.formationcitoyennete.org

Du vendredi 5 octobre

au dimanche 7 octobre 2007 

au 
CONSEIL RÉGIONAL MIDI-PYRÉNÉES,
Hôtel de Région, 
22, boulevard du Maréchal-Juin,
31400 Toulouse

Nous demandons à chaque élu-e, pour éviter toute difficulté liée

à l'engagement de dépenses, de faire viser, pour accord, le bulle-

tin d'inscription joint.

Les frais de transport, de restauration et d'hébergement

éventuels devront faire l'objet d'une demande de remboursement

directe, par chaque élu-e, auprès de sa collectivité.

En cas de désistement, si Formation et Citoyenneté n'est pas

prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à hau-

teur de 50%.

Le coût de cette prestation sera facturé par Formation et
Citoyenneté sur la base de tarifs préférentiels établis par
solidarité entre petites et grandes collectivités. 
Tarifs pour les trois journées:
Elu(e)s et agents territoriaux des communes de :

– moins de 1 000 habitants 150 €
– de 1 000 à 5 000 200 €
– de 5 000 à 10 000 250 €
– de 10 000 à 20 000 300 €
– de 20 000 à 30 000 350 €
– de 30 000 à 40 000 400 €
– de 40 000 à 50 000 450 €
– de 50 000 à 75 000 550 €
– de 75 000 à 10000 650 €
– plus de 100 000 750 €

Conseillers Généraux et Régionaux 750 €

Les tarifs comprennent les frais de formation, les déjeuners
du samedi et dimanche et dîners du vendredi et samedi.
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vous proposent, dans le cadre de l’université
d’automne de Sauvons la Recherche, trois
journées de débats et de réflexion sur le
thème:

Sauvons la Recherche
Pavillon de la recherche - université Toulouse 2 Le Mirail

5, allees Antonio Machado - 31058 Toulouse cedex 9
Tél : 06 10 14 14 08 

E-mail : slr.contact@gmail.com
Web : http://recherche-en-danger.apinc.org
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La situation de la recherche en Europe et la politique d’enseignement supérieur.

Les différents débats qui auront lieu visent à faire partager l’expertise que possèdent les participants sur les
deux thèmes principaux :
- Europe : quelle politique pour la Communauté Européenne, quelles convergences pour les politiques
nationales européennes ?
- L’enseignement supérieur dans le contexte des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche lancées
à travers la France.
En outre, un débat sur l’actualité politique de la recherche et de l’enseignement supérieur aura lieu, alors que le
budget 2008 sera connu.
Les travaux seront d’autant plus riches que les participants seront issus à la fois des différentes catégories d’ac-
teurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi des différents territoires. Les situations locales
peuvent être très différentes d’une région à l’autre.

Vendredi 5 octobre 2007

14h Ouverture de l’université d’automne. 

14:30 Enseignement supérieur.

19:00 Repas sur place.

Dimanche 7 octobre 2007

09:30 Evaluation et bibliométrie.

11:00 Perspectives pour SLR - Présentation de l’ADEMAST—Organisation des collectifs locaux.

12:30 Clôture.

Samedi 6 octobre 2007

09:30 Attractivité de l’université.

12:30 Déjeuner sur place.

14:00 Europe.

17:00 Financement de la recherche publique : organismes, universités et agences.

20:00 Repas en ville.


