
 
 

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. Veuillez noter que lorsqu’une section  nationale du CIRIEC est présente dans le pays 
de l’intéressé, sa candidature est automatiquement transférée au niveau national et d’autres modalités 
peuvent s’appliquer. La décision du comité de nomination ainsi que les modalités d’adhésion seront 
communiquées rapidement par courrier électronique. L’affiliation au réseau scientifique du CIRIEC 
international est valable pour 3 ans, sous réserve du paiement effectif de la cotisation due.  
 
Avantages pour les membres du réseau scientifique international 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 (http://www.ciriecagora.org/ – contact: cedoc-ciriec@uliege.be)  

 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 international du CIRIEC et utilisation d’Agora  
 

 Soutien des objectifs et des activités du CIRIEC  

 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 internationale fixée comme suit pour les années 2019-21 :  

 
180 € pour 3 ans (pays OCDE et assimilés) 

90 € pour 3 ans (pays non-OCDE) 

Des montants différents  pourraient s’appliquer si une section nationale du CIRIEC existe dans votre pays.  
 
 

REJOIGNEZ-NOUS! 

Rejoignez nous en complétant le formulaire en ligne : http://www.ciriec.uliege.be/notre-reseau/devenir-membre/  
 

Pour plus d’informations: ciriec@uliege.be  

http://www.ciriecagora.org/
mailto:cedoc-ciriec@uliege.be
http://www.ciriec.uliege.be/notre-reseau/devenir-membre/
mailto:ciriec@uliege.be

