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ANNUAIRE DU MASTER TLIC 
 

En cochant les cases (colonne de droite), vous donnez votre autorisation d’inscription 

sur l’annuaire électronique du Master TLIC. 

 

Adresse Personnelle 
Nom : Prénom : 

Nom de Jeune-fille :  

Année de naissance : 

Année obtention diplôme : 

Adresse personnelle : 

 

Tél personnel : Tél mobile : 

E-mail personnel : 

Page web personnelle : 

 

Informations Stage 

Organisme : 

Titre du mémoire : 

 

 

Votre situation professionnelle 
Statut :         CDD            CDI autres, à préciser : 

Avez-vous le statut cadre :         oui          non 

En recherche d’emploi :        oui         non 

 

Adresse Professionnelle 
Organisme : 

Type d’activités : 

Service : 

Fonction précise : 

Adresse professionnelle : 



 

Tél professionnel : Tél mobile : 

E-mail professionnel : 

Page web professionnelle : 

 

Votre formation initiale (Master 1 / Maitrise) 
Maitrise Economie et Management :         Université :  

Autre maîtrise :      Précisez : 

Autre formation :         Précisez : 

 

Diffusion aux cabinets de recrutement 
En plus de ces informations disponibles sur le Net, nous sommes régulièrement contactés par 

des bureaux de recrutement qui souhaitent disposer du fichier des anciens. Acceptez-vous que 

vos coordonnées personnelles soient diffusées aux professionnels qui nous en font la 

demande ? 

 

Adresse personnelle : oui      non 

Tél mobile personnel : oui     non 

E-mail personnel : oui     non 

Page web personnelle : oui     non 

 

Afin que les informations que vous acceptez de transmettre soient mises sur le net, il nous faut 

votre accord explicite afin de respecter les prescriptions de la CNIL (Commission Nationale 

Informatique et Liberté) sur les fichiers informatiques. Vous pouvez modifier, à tout moment, 

les informations diffusées en nous renvoyant le formulaire (disponible sur le site de la 

formation). Nous vous demandons donc de bien vouloir compléter les lignes suivantes : 

 

Je soussigné(e)       autorise les responsables du 

MASTER TLIC à mentionner les informations cochées positivement ci-dessus dans 

l’annuaire des diplômés sur le site web du Master TLIC. 

Fait à   , le      Signature obligatoire 

 

 

 

 

 

Cette fiche est à retourner à l’attention de : 

Kséniya Schemeleva 

Nicolas Ovtracht 

Laboratoire Aménagement Economie Transports 

14, Avenue Berthelot – 69363 – LYON Cedex 07 

E-mail : kseniya.schemeleva@laet.ish-lyon.cnrs.fr 

nicolas.ovtracht@laet.ish-lyon.cnrs.fr 
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