
Fiche de pré-inscription pour l'École de printemps 

04-04-2022 au 08-04-2022 ,  La Grande Motte

Bonjour, 

Vous êtes sur le point de renseigner le questionnaire de pré-inscription de l'Ecole de Printemps 

organisée par la KIM Food&Health. 

Ce questionnaire va nous permettre de mieux comprendre qui vous êtes (votre parcours), quels sont 

les connaissances et compétences que vous avez déjà, ainsi que vos attentes, et ce qui vous motive 

pour vous inscrire à cette École de Printemps. 

Le questionnaire comporte 2 pages et ne vous prendra pas plus de 3 minutes à remplir (version en 

français ou en anglais, au choix). 

Avant de vous préinscrire, nous vous rappelons les caractéristiques de cette formation : 

 Public prioritaire : Doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s (3 ans maximum après PhD). Les

conférences de fin de journée seront ouvertes aux étudiant.e.s en M2 sur inscription

 Année de thèse : 2021 – 2022

 Domaine : Alimentation et Santé

 Mots-clés : alimentation, santé, facteur de risque, outils innovants, analyse multicritères,

interdisciplinarité

 Durée de la formation en heures : 27 (Heures validées par l’ED)

 Période de la formation : Du 04/04/2022 à 12h30 au 08/04/2022 à 12h30

 Date limite d’inscription : 28/03/2022

 Langues d’intervention : français et anglais

 Fréquence de la mise en place du cours : 1 fois

 Lieu de la formation : Club Belambra de la Grande Motte, Rue St Louis 34280 La-Grande-Motte

Au plaisir de vous donner des clés pour aller vers toujours plus d'interdisciplinarité et d'innovation, 

A bientôt, 

L'équipe organisatrice 



NOM & Prénom : ____________________________________________________________________  

Nom de l'Ecole doctorale / Master (M2) : ________________________________________________  

 Année de thèse (1,2,3) (si thèse en cours) : ______________________________________________  

Année d'obtention du PhD (si thèse soutenue) : __________________________________________  

Avez-vous des connaissances dans le secteur santé ?   

         OUI   NON 

Si oui, par le biais de quel cursus ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 Avez-vous des connaissances dans le secteur de la nutrition et sciences des aliments ? 

         OUI   NON 

Si oui, par le biais de quel cursus ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Avez-vous des connaissances en agronomie ?  

         OUI   NON 

Si oui, par le biais de quel cursus ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Merci d’envoyer votre questionnaire complété ainsi que votre lettre de motivation 

 à l’adresse suivante : marylene.lirvat@umontpellier.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : lundi 28 mars 2022 à midi. 

 

mailto:marylene.lirvat@umontpellier.fr

