Fiche d’inscription au Cours *

“ Lire la ville médiévale. Introduction à l’archéologie du bâti ”
(Vintimille, 2 mars - 14 mai 2009)
Aux Directeurs du Cours
Prof. Giuseppe Palmero - prof. Philippe Pergola
Le/la soussigné(e)
Prénom.……………………… Nom……..…………………………………………………………..
né(e) à…………….....………….…... le (jour/mois/année)…………………………………………..
résident à ……….....………………………...… Ville ……….………………...…….………………
Rue, Place, Lieu-dit……..………………………………..….……….… n. .….… Code Postal..........
e-mail …………………………………… tel. fixe …..……………………portable …..……………
(indiquer ci-après l’adresse à laquelle devront être envoyées d’éventuelles communications, si elle
est différente de celle du lieu de résidence)
domicilié(e) à....…………………………………………………….… ……….………………...……
Rue, Place, Lieu-dit……..………………………………..….…...……… n. .…… Code Postal..........

DEMANDE PAR LA PRESENTE
d’être inscrit au cours: “ Lire la ville médiévale. Introduction à l’archéologie du bâti ”
et déclare (remplir ci-dessous la partie du questionnaire correspondante) :
 lycéen
Lycée…………………………………………………………………………………………………..
Année ………………………………………………Section…..………….…………………………
Nom de votre professeur d’Histoire……..………………………………..………………………...
 étudiant de premier cycle universitaire

Université et Faculté …………………………………………………………………………………
Année d’inscription ………………………………………………...………………………………..
Examen soutenus liés à l’histoire et/ou l’archéologie médiévale ………………….........................
…………………..………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Titre d’un éventuel master en préparation et/ou de travaux universitaires rédigés ou en cours
de rédaction
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………sous la direction du Prof. …………………………………

 auditeurs
(Informations facultatives)
profession……………………………………………………………………………………………..
diplômes: ..……………………………………………………………………………………………
 Si vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire rédigé, titre de ce travail ………………...
…………………………………………………………………………………………………………
 Si vous êtes étudiant de troisième cycle, prière de préciser votre spécialité …….……………
……………………………………………………………………………………………....…………
Université et site universitaire………………………………………………………………………
Intitulé de l’Ecole Doctorale…………………………………………………………………………
Responsable de l’Ecole doctorale et/ou de la filière………………………………………………..
boursier 

non boursier 

Titre du projet de recherche…………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………….
Eventuel directeur de thèse ………………………………………………………………………...
Raisons qui vous motivent pour participer à ce cours…………………………………………….
……………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………...……………….
…………………………………………………………………………………………..……………..

Date
Signature**

-----------* Le formulaire d’inscription, s’il a été téléchargé, peut être envoyé par mail, après avoir été rempli, sous la forme d’une
pièce jointe, en indiquant pour objet: « inscription au cours: Lire la ville médiévale» IIè ed. 2009), directement à
palmero@unisi.it. Le formulaire peut être éventuellement réexpédié par fax (0039 0184 250545, Liceo Scientifico Classico Aprosio di Ventimiglia). Dans ce cas, adresser le fax à l’attention du Dr Francesco Grieco). Vous pouvez aussi
adresser un courrier ou remetre directement un pli aux adresses suivantes: Secrétariat du Liceo Scientifico - Classico
Aprosio - via Don Bruno Corti n. 7, 18039 Ventimiglia - IM. La demande pourra être reçue directement durant l’horaire
d’ouverture au public (de 10 h. 30 à 12 h.), entre le lundi 9 février et le vendredi 27 février. Au cas où l’adhésion ne
pourra être acceptée, si le nombre des participants devait excéder le quota établi, une communication sera adressée aux
intéressés avant le 1er mars; en l’absence de toute communication l’inscription est automatiquement acceptée. Les
inscriptions seront prises en considération en fonction de l’ordre dans lequel elles seront parvenues.
** Signer l’inscription si vous l’expédiez par fax ou si vous la remettez directement au secrétariat du Liceo Aprosio.

Pour recevoir d’éventuelles informations complémentaires, s’adresser au prof. Giuseppe Palmero
(palmero@unisi.it) ou au prof. Philippe Pergola (ph.pergola@mmsh.univ-aix.fr).

