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Il existe un certain nombre de services avec lesquels le LAET travaille 
régulièrement. 
Pour plus d’information, vous pouvez prendre contact auprès de Nicole Pravaz : 
Nicole.PRAVAZ@cnrs.fr  

 

Protocole de signature 

Ce protocole de signature a été adopté par la direction du LAET. 
 

- Pour un auteur relevant du CNRS, selon sa localisation 
Univ Lyon, CNRS, LAET, F‐69007, LYON, France 
ou 
Univ Lyon, CNRS, LAET, F‐69120, VAULX‐EN‐VELIN, France 
 

- Pour un auteur relevant de l’Université Lyon 2 
Univ Lyon, Université Lyon 2, LAET, F‐69007, LYON, France 
 

- Pour un auteur relevant de l’ENTPE 
Univ Lyon, ENTPE, LAET, F‐69120, VAULX‐EN‐VELIN, France 
 

- Pour un auteur relevant de Sciences Po Lyon 
Univ Lyon, Sciences Po Lyon, LAET, F‐69007, LYON, France 

 
 


