
 
 

APPEL À CANDIDATURE 
 

MEMBRES DÉLIBÉRATIFS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE 
L’ANPDE 

 
Le conseil scientifique de l’ANPDE, dont l’objectif est la recherche et l’évaluation en soins infirmiers 
spécialisés en puériculture, renouvelle une partie de ses membres pour les 3 années à venir. 

Il se compose : 

- de 6 à 10 membres délibératifs, nommés par le conseil d’administration de l’ANPDE, dont deux 
sièges réservés à un représentant du conseil d’administration de l’ANPDE et à un représentant 
du conseil d’administration du CEEPAME 

- de membres consultatifs, disposant d’une expertise particulière dans un domaine en lien avec 
l’exercice de la puéricultrice au quotidien. 

 
Le présent appel à candidature vise à recruter 2 membres délibératifs au conseil scientifique de 
l’ANPDE. 

Conditions : 

- être titulaire d’un diplôme d’État de puéricultrice 
- être adhérent à l’ANPDE 
- être titulaire d’un Master ou d’un Doctorat, ou justifier d’une expérience dans la recherche 

scientifique par une ou des publication(s) dans des revues indexées  

Dossier de candidature : 

Il se compose des documents suivants : 

- une lettre de motivation précisant vos coordonnées 
- un curriculum vitae 
- la copie des diplômes exigés 
- les éventuelles publications (lien internet ou articles complets) 
- si non adhérent à l’ANPDE, un bulletin d’adhésion dûment rempli accompagné du règlement  
- une déclaration publique d’intérêts, dûment remplie, répondant aux exigences de la loi au regard 

d’éventuelles participations dans les instances de l’Etat. 
 

Le dossier est à transmettre avant le 21 janvier 2018 par mail (anpde.secretaire.generale@gmail.com 
et anpde.secretaire.adjointe@gmail.com) et par courrier à l’adresse suivante : 

ANPDE 
A l’attention du président de l’ANPDE 

132, avenue du Général Leclerc 
75014 PARIS 

Le conseil d’administration de l’ANPDE se réunira du 26 au 28 janvier 2018 et désignera les membres 
délibératifs du conseil scientifique de l’ANPDE. 

La réunion accueillant les nouveaux membres du conseil scientifique aura lieu à Paris au siège social de 
l’ANPDE. 


