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Vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Merci d’avance de votre coopération.
A retourner à : montantg@wanadoo.fr
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Questionnaire biographique
ÉTAT CIVIL
Nom et Prénoms :

Pseudonymes éventuels :

Date de naissance (jour, mois, année) :

Lieu de naissance (commune, ville, département ou pays étrangers) :

Situation de famille :

Nom et Prénoms du/de la conjoint(e) éventuel (en cas de séparation, veuvage, concubinage…) prière de noter les noms prénoms des divers partenaires en indiquant les dates :



Nombre d’enfants :

Nom et Prénoms de votre père : 

Nom et Prénoms de votre mère :

Premier métier connu du père :

Autre(s) métier(s) du père :

Premier métier connu de la mère :

Autre(s) métier(s) de la mère :

Militantisme du père : Politique ? Syndical ? Associatif ? (Précisez)


Militantisme de la mère : Politique ? Syndical ? Associatif ? (Précisez)

Influences revendiquées (parents, grands-parents, autres) dans le domaine social, politique, religieux (précisez si vous le souhaitez):


VOTRE FORMATION
Primaire, (notez jusqu’à quel âge) :


Secondaire (notez jusqu’à quel âge et quelle classe et les diplômes obtenus) :


Supérieur (type d’étude, durée, diplômes obtenus…) :


Professionnel (Notez le type de formation, les diplômes obtenus) :


 
PROFESSIONS, MÉTIERS SUCCESSIFS :

Année de l’entrée au travail :


Types de profession, lieux d’exercice et périodes :


VOTRE ENGAGEMENT SYNDICAL 

Appartenances syndicales et date de la ou des diverses adhésions au mouvement syndical :
 
Fonctions/Responsabilités syndicales (avec dates) :


Stages ou Écoles de formation suivis :

Candidatures aux élections professionnelles (avec dates) :



ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS

Fonctions/Responsabilités associatives (précisez quel type d’association et les dates de l’engagement) :

 
VIE POLITIQUE

Date d’adhésion éventuelle à une/des organisations de jeunesse et à un/des partis (précisez). Date de démission éventuelle ?

Conditions de l’adhésion :


Stages ou Écoles de formation suivis :

:
Responsabilités locales départementales/régionales, nationales :


Fonctions électives successives (conseiller municipal, maire, conseiller 
général, député, etc., avec dates) :


CONCERNANT LE OU LES CONJOINTS(ES) 

Situation professionnelle du conjoint éventuel 
(en cas de séparation, veuvage, concubinage, prière de préciser les noms prénoms des divers partenaires que vous citerez en indiquant les dates. Merci:



Lieux d’exercice et périodes


Engagement syndical, politique, associatif éventuel du conjoint (comme pour la question précédente veuillez préciser) :

Types d’engagement :


Fonctions électives assurées :




AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS QUE VOUS JUGEZ UTILES DE NOUS COMMUNIQUER POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DE VOTRE PARCOURT.(utiliser une feuille supplémentaire si nécessaire, n’hésitez pas)











INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE VOUS CONCERNANT OU CONCERNANT LE REDACTEUR :


Nom, Prénom :	

Adresse postale complète :
Adresse mail :  




Prière de compléter et de signer la phrase suivante. Merci de votre coopération. 
J’autorise l’équipe de IHS de la F.E.R.C. à utiliser les informations ci-dessus pour la rédaction éventuelle d’une notice biographique dans le Maitron (papier ou CD-Rom) ou toutes autres publications historiques.
	Date :

	Signature : 


