Guide de présentation
pour le résumé du dossier de candidature à l’HDR

1) Curriculum Vitae
1-1 Etat Civil
1-2 Titres universitaires
1-3 Fonctions (préciser section CNU- Comité National…, Spécialiste)
1-4 Charges d’enseignement
1-5 Charges administratives
1-6 Laboratoire d’affectation
1-7 Thèmes de recherche

2) Fiche – Résumé des travaux de Recherche
2-1 Développement du ou des thèmes de recherche
2-2 Points forts des activités de recherche (quelques lignes)
2-3 Projets de recherches et d’intégration à une ou des équipes

3) Publications et communications (liste ou tableau)
3-1 Articles et notes dans des revues à comité de lecture. (niveau national et international
préciser éventuellement le facteur d’impact et le rang dans la catégorie)
3-2 Ouvrages et article
3-3 Conférences sur invitation
3-4 Proceedings à des congrès avec comité de lecture
3-5 Communications orales à des congrès, symposia ….
3-6 Communications par affiches ou posters
3-7 Rapports de fin de contrat

4) Activités « d’animation de la recherche »
Responsabilités nationales et internationales dans des groupes spécialisés, structures
ou réseaux
Organisation de congrès, journées d’études, groupes de recherche

5) Activités d’encadrement
5-1 Thèses de doctorat (préciser année de début et de fin, le taux d’encadrement et le
ou les noms du ou des co-encadrant(s)
5-2 Mémoires masters, thèses d’exercices, mémoires de spécialités
5-3 Encadrement de stage, encadrement d’étudiants en médecine, autres…

6) Participations à des jurys de thèses, referee, expertises
diverses
7) Activités internationales
7-1 Accueil de chercheurs étrangers
7-2 Séjours à l’étranger
7-3 Participation à des projets français, européens ou internationaux

8) Coopérations industrielles
8-1 Contrats de recherche (indiquer s’il y a eu un rapport de fin de contrat)
8-2 Dépôt de brevet
8-3 Création /développement de logiciels

9) Formations et stages spécialisés
10) Collaborations
Travaux menés avec des membres d’un laboratoire, préciser les publications
éventuelles en lien avec ces collaborations

11) Information scientifique, technique et vulgarisation
Eventuellement 12 proposition de jury

