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BULLETIN D’ADHÉSION 2018  

 

 
NOM : 
PRÉNOM : 
TITRE  / FONCTION : 
DOMAINES  D’ACTIVITÉS : 
ADRESSE : 
 
E-MAIL :  
TÉL : 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

CATÉGORIE DE MEMBRE DE PSA CHOISIE :  
MEMBRE ADHÉRENT : 12€ 
MEMBRE DONATEUR : A PARTIR DE 50€ 
 

MONTANT : 
PAIEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE À L’ORDRE DE PLASTICITÉS SCIENCES ART   
PAIEMENT EN LIGNE SUR LE SITE DE PSA À PARTIR DE 2019 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Plasticités Sciences Arts  
Association loi 1901 enregistrée sous le n° 0913011571 à la Sous-Préfecture de Palaiseau 
__________________________________________________________________________________ 
PSA Research Group   
Bureau & Correspondance: 12, rue du Champ de Bataille, 91310 Longpont sur Orge, FRANCE.    
Site Officiel : http://www.plasticites-sciences-arts.org                          
Contact: board@plasticites-sciences-arts.org 
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« L'association Plasticités Sciences Arts est née au début de l'année  2000.   

Elle a pour vocation d’ouvrir un véritable champ de réflexion et d'action sur les rapports transversaux entre les sciences, 
les arts et les humanités. L’identité du groupe repose plus spécifiquement sur la proposition du concept de plasticité en tant 

que principe sous-jacent à l’organisation de toute forme de vie, d’art ou de pensée. Les projets mettant au cœur de leur 
préoccupation la créativité sous toutes ses formes ainsi que les approches s'opposant à la fragmentation de la 

connaissance y sont donc particulièrement encouragés. » 
 

 
 
 
 

PSA n’est pas subventionnée, nous avons besoin de votre soutien ! En devenant 
Membres de PSA,  vous serez invités à nos évènements, recevrez PLASTIR 
chaque trimestre et suivrez nos actions & publications tout au long de l’année. 
 
 

Nos actions de terrain…  
 
- Veille & mise en valeur du concept ‘épistémique’ de plasticité  
- Publication trimestrielle bilingue de la revue PLASTIR référencée  sur le plan 

académique & culturel 
- Organisation d’évènements transdisciplinaires en sciences (humaines/dures) et dans 

le champ art & science 
- Constitution d’un fonds de recherche PSA sur le concept de plasticité : bases & 

évolution du concept 
- Publications régulières (revues, ouvrages) et participation à des colloques ou congrès 

internationaux.  
- Alimentation du site web : PSA News, notes de lectures, éditions PlasticitéS, Liens 

transdisciplinaires  
- Mise en œuvre du processus de création (productions artistiques, littéraires ou art-

science)  
 


