Association Nationale
des Candidats aux Métiers
de la Science Politique

ANCMSP
www.ancmsp.com

Créée en 1995, l’ANCMSP regroupe tous les candidats aux métiers de la science
politique : doctorants, post-doctorants, jeunes chercheurs, étudiants en Master
2… Elle a vocation à collecter et diffuser informations et opinions autour des
recrutements dans le domaine de la science politique, et dans des disciplines
proches. Elle couvre également la politique nationale de la recherche et l’actualité
scientifique de la discipline. Le bureau de l’association, élu chaque année, réunit
une équipe issue de toute la France et de l’étranger.

Bulletin d’adhésion à l’ANCMSP
À envoyer accompagné d’un chèque à l'ordre de l'ANCMSP, à l’adresse :
Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique
c/o Université Paris 1, Département de Science Politique
17 rue de la Sorbonne, 75231 Paris Cedex 05
Nom : ............................................................. Prénom : ............................................................
Adresse postale : ....................................... ...............................................................................
......................................................................... ...............................................................................
......................................................................... ...............................................................................
Adresse électronique :.............................. ...............................................................................

À l’intérieur de la discipline mais également par des actions tournées vers le
monde de la recherche et de l’enseignement supérieur, l’ANCMSP défend
notamment : la reconnaissance du doctorat, le financement des thèses et
l’abandon des libéralités, l’augmentation des postes et, au moyen d’une charte
de bonnes pratiques, la transparence des recrutements. Elle organise, avec
l’AECSP et l’AFSP, les Assises de la Science politique ainsi que le Salon des thèses.

Sujet de la thèse ou du mémoire :......... ...............................................................................

Au sein de la recherche, l’ANCMSP participe aux travaux de la Confédération des
Jeunes Chercheurs (CJC) et de la fédération Eurodoc. Elle était présente aux États
Généraux de la Recherche de 2004 et suit le mouvement “Sauvons la Recherche”.

Cotisation et statut (cochez la case) :

Afin de favoriser les échanges dans la discipline et en dehors, l’association
maintient une mailing-list auprès de plus de 1700 abonnés. Elle édite également
un site Internet, publie la newsletter Jeune et Poli(tiste) et la revue Système D.

Contribuez à faire vivre la discipline, à rendre le recrutement plus
transparent et à diffuser l’information à son sujet :

......................................................................... ...............................................................................
Directeur(trice) de la recherche : ........... ...............................................................................
Établissement de rattachement : .......... ...............................................................................

□ Doctorant sans ressources, docteur sans poste et étudiant en Master : 10 €
□ Allocataire de recherche, ATER et post-doctorant : 20 €
□ Enseignant-chercheur titulaire : 40 €
L’adhésion vaut, sauf mention contraire, pour une année civile. Elle inclut, pour
tous, l’abonnement à la revue Système D et permet aux adhérents non titulaires de
voter à l’assemblée générale annuelle, d’élire le bureau et d'y être éligible. Elle
entraîne l'inscription sur la mailing-list de l'ANCMSP.

REJOIGNEZ-NOUS !  Adhérez grâce au bulletin ci-joint.
ABONNEZ-VOUS gratuitement à la mailing-list ANCMSP !

Fait à : ............................................................. Le : .......................................................................
Signature : ..................................................... ...............................................................................

Toutes nos informations, notre actualité, nos positions :
Site : www.ancmsp.com ⋅ Email : bureau@ancmsp.com

Merci et à bientôt sur notre mailing-list !

