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SCIENCES ET CROYANCES : ENJEUX ETHIQUES DE LA CONSTRUCTION 

DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 
 

Inscription gratuite mais recommandée 

Bulletin de réponse à envoyer par courriel à Lucie Serres : serres.lucie@gmail.com 

 

Nom :  

Prénom :  

Organisme :  

Laboratoire :  

Equipe :  

Ville :  

Téléphone :  Email :  

 

Je souhaite participer à l’atelier : 

 Volet 1: « Sciences médicales et Sciences humaines et sociales », le 29 mars  

 Volet 2 : « Sciences agronomiques », 3 mai 

 Volet 3 : « Communication, (in)formation et éducation scientifique », le 21 juin 

L’atelier forme un tout cohérent ; cependant la participation à l’un de ces volets n’est pas 

conditionnée par une présence à chacun d’entre eux. 

 

Les données à caractère personnel enregistrées par la Plateforme Ethique et Biosciences (Genotoul Societal) 

sont exclusivement utilisées à des fins de gestion des inscriptions aux évènements et à des fins de 

communication via la mailing list dédiée gérée par le personnel de la Plateforme. Conformément à la loi 

«informatique et libertés», vos données seront confidentielles et maintenues sur un système sécurisé 

(Université Paul Sabatier). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d'effacement des données vous 

concernant qui seront conservées pour une durée indéterminée dans les archives de la Plateforme à des fins de 

rapport d'activités et de gestion de la qualité des services. Pour exercer ces droits, adressez-vous 

à : societal@genotoul.fr  
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