
Site Web (preprod) : https://migrinter.preprod.lamp.cnrs.fr/ 
Page d’aide : https://labs.core-cloud.net/ou/UMR7301/Groupe-web/Pages/help_page_membre.aspx 

Gabarit d’un article de membre sur le site Internet de Migrinter 

Prénom Nom 

 

Photo du membre ou illustration représentative 
– hauteur maximale : 400 pixels 

Contact 

 Bureau x.xx – Rez de Jardin, Rez de 
chaussée, 1er étage Bâtiment A5 
(MSHS) 

 5 rue Théodore Lefebvre TSA 21103 
F 86073 POITIERS CEDEX 9 

 Téléphone 

 Email 

 Autres contacts : réseaux sociaux, 
HAL, OrCID, etc. 

 

Spécialité et Situation administrative 
Géographe, Sociologue, Anthropologue, etc. Documentaliste, juriste, géomaticienne, 
secrétaire, gestionnaire, etc. Maître de conférences, Professeur des université, université de 
Poitiers Chargé de recherche, Directeur de recherche / CNRS Chercheur contractuel CNRS / 
université de Poitiers Technicienne, assistant ingénieur, ingénieurs d’études, ingénieur de 
recherche, etc. CNRS / université de Poitiers. Doctorant 

Pour les ingénieurs et les techniciens, soutien à la recherche : rajouter la BAP. 

Affecté(e) à Migrinter depuis le date 

Texte libre de présentation  

 

Axes de recherche de Migrinter 

Si concerné – supprimer ceux qui ne vous concernent pas. 

 Axe 1. Mobilité, ancrage et dynamiques spatiales 

 Axe 2. Normes en migration et migration des normes 

 Axe 3. Les représentations des spatialités migratoires 

Thèmes de recherche 

(Pour les chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants & ingénieurs de recherche) 

Avec éventuellement mots clés 

Compétences 

Pour les ingénieurs et les techniciens, soutien à la recherche. 

Terrains  

Si concerné 
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Cursus académique 

Pour les doctorants, préciser le titre du doctorat en cours et le directeur de recherche 

Parcours professionnel 

Si concerné 

Distinctions 

Si concerné 

Responsabilités de programmes de recherche 

Si concerné 

Participations à des programmes de recherche 

Si concerné 

Responsabilités administratives, scientifiques et pédagogiques 

Exemples : 

 Enseignements 

 Comités de rédaction 

 Organisation de séminaires, colloques 

 Conseil de laboratoire, UFR, département etc. 

 Commissions 
Etc. 

Publications 

Si concerné 

 

 

 

 

 

 

Expertises 

Si concerné 

Autres activités et publications de valorisation 

Si concerné 

Documents joints en PDF (libre) 

Exemples : 
CV détaillé 
Bibliographie 
Etc.  

Plugin – HAL 

- Articles dans une revue 

- Communication dans un congrès 

- Chapitre d’ouvrage 

- Ouvrage 

- Etc. 
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