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 Bulletin d’adhésion à l’association VSST  

 (Veille Stratégique Scientifique et Technologique) 

  Objet de l’association 

 L'association est une société savante qui a pour objet de favoriser la recherche et les échanges, dans le domaine des 
systèmes de VSST: notamment par les moyens suivants : 

 développement des relations et des liens à l'intérieur des communautés de chercheurs et des praticiens des 
domaines et disciplines scientifiques concourant au développement de la VSST, 

 organisation de journées d'études, colloques ou séminaires, en particulier la colloque scientifique VSST qui se tient 
tous les trois ans en alternance avec le séminaire VSST, 

 revue IsJ (Intelligences Journal) publication d’une revue électronique en français et en anglais (3 ou 4 
numéros par an), 

 toutes autres activités conformes à l'objet de l'association. 

  Adresse postale 
  Association VSST  (loi de 1901) 
  27, avenue des Croisés 
  31520 Ramonville Saint Agne 
  (France) 

                      Bureau 
                      Bernard DOUSSET, Professeur à l'Université de Toulouse: Président, 
                      Claire FRANCOIS, Directrice adjointe de l'INIST: Vice-Présidente, 
                      Patricia GAUTIER, Assistante à l'INIST: Secrétaire générale, 
                      Christian LONGEVIALLE, Retraité de la Défense Nationale: Trésorier. 

 Vos coordonnées 

 Titre :  Nom :  Prénom : 

Organisme : Privé/public : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : Pays : 

Tél : E-mail : Web: 

LinkedIn O/N : Liste de diffusion VSST O/N : Logo sponsor : O/N : 

 Cotisation 

Dans le tableau ci-contre, le coût de la cotisation HT, 
pour 2017-18, à l'association VSST (TVA non 
applicable). 

             

         

  

  Organisme Personne physique 

Privé 180€ 60€ 

Public 120€ 40€ 

Etudiant 120€ 20€ 

 La cotisation, pour l'année universitaire 2017-18, vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour 
l'inscription à VSST, pour tout votre organisme ou à titre personnel. 

 Vous pouvez également vous inscrire sur la liste de diffusion VSST et devenir membre du groupe VSST sur 
LinkedIn. 

 Vos dons ou subventions nous permettront d'organiser colloques, séminaires, journées thématiques, journées 
d'étude, ateliers, formations, … 

 Les logos de nos sponsors figureront sur tous les documents issus de ces manifestations. 

 Vous pouvez régler votre cotisation :  par chèque libellé au nom de VSST, par virement bancaire à notre compte 
BNP, ou nous envoyer un bon de commande à l’adresse ci-dessus, une facture vous sera envoyée en retour. 

http://lodel.irevues.inist.fr/isj/

