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Demande d’autorisation de publication 

sur le site national de ressources 

 

Le site national de ressources met à disposition un espace internet afin de mettre en relation des enseignants en 

cursus universitaire de master désireux de communiquer aux professeurs et formateurs de la filière hôtellerie-

restauration de l’Éducation nationale des formulaires d’enquêtes ou des questionnaires réalisés dans le cadre de leurs 

études universitaires. Rubrique dédiée : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique397 

 

Chaque demande individuelle répond aux critères suivants : 

• Le demandeur est enseignant et suit une formation de master ; 

• Le demandeur décline son identité et le cadre (lieu et intitulé) de sa formation de master ; 

• Le demandeur précise ses objectifs de recherche et les objectifs de la demande ; 

Le site national de ressources ne saurait être tenu pour responsable des contenus des enquêtes, de leur fondement 

juridique, ainsi que de la nature et des contenus des retours et de leur exploitation. 

 

Le demandeur : 

NOM  CHAVANNE         Prénom LAURENT 

 

Université de :  ESPE De Toulouse 

 

Intitulé du cursus : Master MEEF Sciences et Technologie Culinaire 

 

Motif de demande : (enquête, questionnaire, etc.) 

 

Demande : (préciser l’intitulé de mémoire, de recherche, etc.) 

Mémoire sur l’Interdisciplinarité 

Lien du questionnaire : https://goo.gl/forms/vfhzIEZSPWQYsTou2 

 

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique397
https://goo.gl/forms/vfhzIEZSPWQYsTou2
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Objectifs de la demande (Cibler le panel et définir les objectifs de l’utilisation des résultats de la démarche) 

Questionnaire destiné à tout enseignant travaillant en hôtellerie restauration qui réalise ou souhaite réaliser des 

séances en interdisciplinarité. 

Le CRNHR publiera pour une durée de un an minimum le lien ou le document proposé par le demandeur et 

informera la communauté éducative par voie de liste de diffusion. 

En contrepartie le demandeur s’engage à communiquer à l’administrateur du site les résultats de son 

enquête/questionnaire et autorise expressément le CRNHR à les publier éventuellement en fonction de leur intérêt 

pour la communauté éducative. 

 

Le demandeur, CHAVANNE Laurent 

Date  le 08 Avril 2018 et   signature            

       Laurent CHAVANNE 


