VOUS ÊTES ICI : ACCUEIL > ENSEIGNEMENT > DIKÈ

Inscriptions Dikè - Recherche et formation doctorale

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Deux formules d'inscription sont proposées en fonction des publics (doctorants, enseignants-chercheurs,
professions judiciaires...)

Participant (doctorants participant aux journées d'étude et à la semaine doctorale) : la qualité de
participant concerne les doctorants, français et étrangers, qui assisteront aux journées d'étude et suivront
les ateliers et manifestations scientifiques de la semaine de formation doctorale qui clôture le programme
annuel.
Sont exemptés de droits d'inscription les enseignants-chercheurs et les doctorants
Sous certaines conditions (éloignement géographique, travail salarié) le comité d'organisation se réserve la
possibilité de recevoir, dans le cadre de la semaine doctorale, les doctorants qui n'auraient pas participé aux
journées d'étude.

Auditeur (enseignants-chercheurs, doctorants et professionnels qui choisissent de participer aux
manifestations du programme annuel "à la carte") : la qualité d'auditeur réserve aux inscrits l'accès aux
journées d'étude réparties sur l'année et aux manifestations scientifiques de la semaine doctorale
(conférences, tables rondes, présentation-discussion d'ouvrage...)
Sont exemptés de droits d'inscription les enseignants-chercheurs et les doctorants.
Pour les inscriptions "auditeurs professionnels" : votre inscription sera prise en compte après règlement
des
frais
d'inscription
(50
euros
par
manifestation).
Règlement par chèque à l'ordre de l'agent comptable, à adresser :
par voie postale : Université Toulouse 1 Capitole - CTHDIP - Madame Nathalie Salaün - Bureau AR 206
- 2 rue du Doyen Gabriel Marty - 31 042 Toulouse cedex 9
pour toute demande de renseignements : nathalie.salaun@ut-capitole.fr

Inscriptions 2020-2021
Le

métissage

des

droits

en

Afrique

Nom (*)
Prénom (*)
Lieu de résidence (*)
Adresse mail (*)
Qualité (*)
Si autre : précisez qualité
Organisme ou établissement de rattachement (*)
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subsaharienne;

Regards

croisés

D i s c i p l i n e

D r o i t

p r i v é
p u b l i c

D r o i t
Histoire du droit
Si autre : précisez la discipline
Recherche (Sujet de thèse, année de la première inscription, domaine de recherche) (*)
Formules d'inscription (*)
Pour les auditeurs, précisez le nombre de journées
Saisissez

le

mot

apparaissant

écoutez le mot à saisir
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dans

l'image

(*)

