Inscription aux formations en Droit et en Science
Politique
Pour vous inscrire à une ou plusieurs formations dispensée(s) par la Bibliothèque universitaire, complétez le
formulaire ci-dessous.
Les données recueillies par l’intermédiaire de ce formulaire serviront à attester de votre présence à cette
formation et à obtenir des statistiques sur la participation à nos formations afin de mieux connaitre notre
public et améliorer nos services.
Vous recevrez un mail de rappel 48h avant la séance. En cas d'annulation, vous serez prévenu par mail.
Les inscriptions seront closes à partir de 15 personnes inscrites.
En cas d'empêchement, merci de prévenir la bibliothèquepar mailou par téléphone.

Nom (*)
Prénom (*)
E-Mail (*)
Statut (*)
Discipline (*)
Date choisie pour l'Atelier questions/réponses en bibliographie (*)

Reprise de la formation en octobre 2019

Date choisie pour la formation "Recherche documentaire en droit et bases de données juridiques françaises"
Reprise de la formation en octobre 2019
Date choisie pour la formation "Bases de données en droit européen"
2019

Reprise de la formation en octobre

Dans le cadre de l'évaluation des formations, j'autorise la BU à m'envoyer un mail afin d'évaluer la formation
que j'aurais suivie. (*) OUI
NON
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce
formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux agents habilités de l'Université responsable du
traitement de votre demande. Elles ne sont en aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données relatives aux informations vous concernant. Vous disposez
également d'un droit d'opposition au traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des
données à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est strictement réservée aux
demandes concernant le traitement des données personnelles. »
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