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BULLETIN D’ADHÉSION 2018
Natures Sciences Sociétés-Dialogues

www.nss-journal.org

L’association Natures Sciences Sociétés – Dialogues a été créée en 1991 par trois scientifiques : Marcel Jollivet (sociologue),
Gérard Mégie (physicien), Jean-Marie Legay (biométricien). Ouverte aux chercheurs, aux enseignants, aux praticiens, cette
association, aujourd’hui présidée par Claude Millier (biomathématicien), veut offrir un lieu de rencontre, de dialogue et de
confrontations. Aujourd’hui il existe une antenne de cette association à Montpellier. Divers événements sont organisés
ouverts aux adhérents : journée annuelle, séminaires. Pour mémoire NSS-D a participé à l’organisation d’un forum des
associations en 2011 sur le thème « Repenser le développement, la société civile s’engage ».
L’association est également à l’origine de :
- Natures Sciences Sociétés, créée en 1993, revue à comité de lecture, trimestrielle, publiée avec le soutien du Cirad, du
CNRS, de l’Ifremer, de l’IRD et de l’IRSTEA. Elle est éditée par EDP Sciences. Les rédacteurs en chef sont Jean-Paul
Billaud (sociologue), Bernard Hubert (écologue) et Franck-Dominique Vivien (économiste).
- La collection « Indisciplines » co-éditée avec les éditions Quae. Elle compte à ce jour une vingtaine de titres.

Adhésion + Abonnement (Version papier + on-line)

- Tarifs 2018 (janv. à déc.)

Adhésion à
l’Association

France

Europe

Monde

Tarifs :

 30,00 €

 116,40 €

 125,40 €

 131,70 €

Tarif étudiant :

 15,00 €

 101,40 €

 110,40 €

 116,70 €

 Cocher la case correspondant à la formule choisie
Nom : .....................................................................................

Prénom : ...............................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
CP : ........................... Ville : .....................................................................
Tél : .......................................................................

Pays : ................................................

Date de naissance : ..............................................................

Courriel : ......................................................................................................................................................................
Organisme : ..................................................................

Thèmes de recherche: .............................................

Statut : ...............................................................................

.....................................................................................

Discipline : ........................................................................

.....................................................................................



J’adhère à l’Association pour 2018



J’adhère à l’Association et je m’abonne à la revue
Natures Sciences Sociétés pour 2018

Date et signature :

Règlement : par chèque à l’ordre de NSS-Dialogues ou par virement bancaire :
BANQUE: CA Ile-de-France Paris Invalides 00504
RIB : 18206- 00004-03391140001-31
IBAN : FR76 1820 6000 0403 3911 4000 131
BIC : AGRIFRPP882

Association Natures Sciences Sociétés Dialogues
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Bâtiment SHS – Max Weber – Bureau 209
200, avenue de la République
92001 NANTERRE Cedex
Tél. : 01.40.97.71.16 – Mél. : k.meramria@parisnanterre.fr/claude.millier151@orange.fr

