
 
 

Membership du réseau scientifique du CIRIEC 

 

Le réseau scientifique du CIRIEC est composé de tous les scientifiques et experts actifs au niveau national 

et / ou international au sein d'un organe du CIRIEC, et des personnes qui s'intéressent aux activités 

scientifiques du CIRIEC (Centre international de recherches et d'information sur l'économie publique, 

sociale et coopérative). 

La qualité de membre participant au réseau scientifique est distincte de celle de membre de l’Aisbl au sens 

des statuts du CIRIEC.  

Toute candidature est examinée par le Comité de nomination mis en place au sein du Conseil Scientifique 

International du CIRIEC.  La décision du comité est communiquée par courrier électronique au candidat 

dans un délai court et l’adhésion est valable pour une période de trois ans. 

 

Avantages pour les membres du réseau scientifique du CIRIEC 

 Accès à l'Agora de l'intérêt général et de l'économie sociale du CIRIEC, avec des informations ciblées 
et personnalisées, un important répertoire de chercheurs et une base de données documentaire 
très riche 

 Nouvelles externes et internes spécialisées 
 Réduction des frais d'inscription à certains événements organisés par le CIRIEC 
 Réduction sur l'abonnement à la revue scientifique du CIRIEC, Annals of Public and Cooperative 

Economics 
 Accès possible aux commissions scientifiques et aux groupes de travail du CIRIEC. 

 

Engagements des membres du réseau scientifique du CIRIEC et utilisation d’Agora 

- Soutien des objectifs et des activités du CIRIEC 

- Affiliation souhaitée à la plateforme collaborative du CIRIEC, l'Agora de l'intérêt général et de 

l'économie sociale  (http://www.ciriecagora.org/ –  contact: cedoc-ciriec@ulg.ac.be) 

- Mise à jour régulière de son profil dans l’Agora du CIRIEC et mention de son affiliation au CIRIEC 

dans les réseaux sociaux académiques tels que REPEC, Academia, ResearchGate, etc.  

- Paiement d’une cotisation triennale fixée comme suit pour les années 2018-20 : 

180 € pour 3 ans (pays OCDE et assimilés) 

90 € pour 3 ans (pays non-OCDE) 
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