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SPECIAL COTISATION - inscription au site.
Bonjour, vous recevez cette e-rug spécial cotisation car vous faites partie des collègues qui ont adhéré
au Réseau Universitaire Gutenberg. Nous vous proposons dès à présent de cotiser pour l'année 2012 en
envoyant la fiche de renseignements, Adhésion 2012. accompagné du chèque de 10 €.
Pour votre identification en tant qu'abonné sur le site du RUG, il est impératif d'y inscrire son
courriel professionnel.
exemple : MONS, DANIEL, mons@univ-tlse2.fr
Si vous êtes à jour de votre cotisation, remplissez à nouveau votre adhésion 2012 et envoyez votre fiche
par courriel ou courrier à Patrick huber notre trésorier.
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DERNIERE MINUTE !
La prochaine e-rug présentera le nouveau site ainsi qu'un dossier spécial formations 2012.
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CONCOURS ITRF 2012
Merci à Josiane Etcheverry, Université bordeaux 4, pour l'information suivante :
"La DRH appelle l'attention des personnels BIATOSS sur les 2 arrêtés joints en annexe, parus au JO du 29
janvier 2012, qui modifient les épreuves d'admissibilité et d'admission de tous les concours interne et
externe ITRF pour la session 2012."
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