
 Association AGLAE 
Parc des Pyramides 
427 rue des Bourreliers 
59320 Hallennes lez Haubourdin 
 +33 (0)3 20 16 91 40 
www.association-aglae.fr 
contact@association-aglae.fr 

 

Devenez Membre de la Commission Technique 
Er-3-53, indice n°01 du 26/02/21 

page 1/1 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEZ-VOUS DANS LA COMMISSION TECHNIQUE 

APPORTEZ VOTRE AVIS D’EXPERT 
 

Rejoignez notre Commission Technique 

pour : 

 Participer à l’amélioration de nos essais : 
 Aide dans la mise en place de nos 

campagnes annuelles d’essais (nouveaux 
paramètres, nouvelles matrices), 

 Amélioration de la qualité de nos 
matériaux (modalités de préparation, 
niveaux de dopage…) 
 

 Appuyer techniquement notre équipe lors 
de l’exploitation des données : 
 Suggestion de pistes à explorer lors de 

l’observation de singularités 
 Interprétation technique et / ou clinique 
 Proposition de pistes d’amélioration aux 

participants 
 

 Informer l’Association des évolutions 
normatives ou réglementaires 

Rejoindre notre Commission Technique 

c’est aussi s’engager : 

 Les Membres de la commission 
s’engagent à être réactifs vis-à-vis des 
questions qui leur sont soumises. En cas 
de cessation de cet engagement, 
l’Association peut arrêter de faire appel à 
leur expertise. 
 
 Ils s’engagent à ne pas communiquer 
les échanges qui ont lieu dans ce cadre 
(signature d’un engagement de 
confidentialité). 
 
A noter que les sollicitations se font 
exclusivement en FRANCAIS. Elles ne 
génèrent pas de déplacements : ce sont 
des questions par mail, rarement des 
réunions. 

La Commission Technique joue un rôle de référent scientifique auprès de 

l’association. 

 

Qui peut être Membre de la Commission Technique ? 

Tout expert de laboratoire adhérent ou non au réseau quel que soit son domaine d’activité : 
environnement, biologie médicale, agronomie ou autre. L’expert doit avoir des compétences 
techniques et / ou statistiques. 
Seule condition, l’absence de conflit d’intérêt entre AGLAE, votre structure ou vous-même. 
Pour cela, nous vous remercions de nous informer d’éventuels conflits d’intérêt. En cas de 
conflit d’intérêt identifié, notre Conseil d’Administration décidera des éventuelles mesures à 
mettre en place. 

 

Comment rejoindre notre Commission Technique ? 

Contactez la Responsable Qualité – Gaëlle DUTILLY : contact@association-aglae.fr 

Should you want to share your expertise, you may join the Technical 
Committee of AGLAE. 

However, the communications will be in French. So find out in 
French what this involvement means. 
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