Formulaire de demande d’adhésion
Réseau SIDA et Maladies Infectieuses du FRSQ
Nom :
Poste académique :
Poste clinique :
Poste de recherche :
Université :
Établissement :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Adresse électronique :
Statut demandé :
Chercheur régulier
Chercheur associé
Chercheur invité
Étudiant affilié
Membre observateur
Axes de recherche :
Résistance
Hépatite C et maladies opportunistes
Réponse immune
Prévention
Nom du chercheur :
Signature :

Date :
Cette demande doit être acheminée avec une copie récente de votre CV à :
Réseau SIDA et Maladies Infectieuses du FRSQ
Tél. : (514) 890-8000 poste 35978 Télécopieur : (514) 412-7944
Courriel : mario.legault.chum@ssss.gouv.qc.ca

Statut des membres
Tous les membres doivent œuvrer principalement dans un des axes du Réseau.
Chercheur régulier : Un chercheur régulier est un chercheur autonome selon la définition du
FRSQ. Il est récipiendaire à titre de chercheur principal ou de co-chercheur, d'une subvention de
recherche en cours, ou obtenue dans les deux dernières années. Les fonds doivent avoir été
octroyés par un organisme reconnu par le FRSQ.
Chercheur associé : Un chercheur associé n’a pas obtenu de subvention de recherche par un
organisme reconnu par le FRSQ ou en a obtenu auprès d’organismes non-reconnus. Le
chercheur associé ne peut pas recevoir directement des fonds du Réseau; il collabore avec un
chercheur régulier.
Chercheur invité : Un chercheur invité est un chercheur autonome hors réseau ou hors Québec
qui participe pour une période donnée à un projet subventionné par le Réseau, en collaboration
avec un chercheur régulier.
Étudiant affilié : Un étudiant affilié est un stagiaire post-doctoral ou un étudiant gradué travaillant
sous la supervision d’un chercheur régulier.
Membre observateur : Un membre observateur reçoit l'information diffusée par le Réseau.
Restrictions des privilèges des membres : Seuls les chercheurs réguliers peuvent recevoir des
subventions et avoir des fonctions administratives. Les étudiants, les chercheurs invités et les
membres observateurs n’ont pas accès aux infrastructures sans la supervision d’un chercheur
régulier. Ils n’ont pas le droit de vote aux assemblées générales.
Changement de statut : Le statut d’un membre peut changer selon son cheminement
professionnel.

