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Direction des Relations et Ressources Humaines

Année universitaire 2019/2020

Personnel Enseignant

CANDIDATURE A UN RECRUTEMENT EN QUALITE
D’ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

.
Section CNU :
Discipline (à préciser obligatoirement) ou profil du poste s’il y a lieu :

Nom usuel :

Nom de famille :

Prénoms :
Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Situation de famille :
Adresse personnelle :

Téléphone :

Courriel :

Situation actuelle :
 Fonctionnaire catégorie A (fonction publique)
 Enseignant ou Chercheur de nationalité étrangère
 Contractuel doctorant – contrat du

au

 Etudiant devant soutenir une thèse dans un délai d’un an
 Titulaire d’un doctorat ou d’une habilitation

Le candidat a-t-il déjà exercé des fonctions d’ATER ?
Si oui, indiquez l’académie : …………………………………..
ET joindre IMPERATIVEMENT copie du ou des contrat(s)

OUI / NON (barrer la mention inutile)

Titres universitaires français et date d’obtention :

Diplômes, qualifications, titres étrangers :

Pour les candidats en cours de thèse indiquer :



la date de la première inscription en thèse :
la date prévue pour la soutenance de thèse :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (en

1 seul fichier) :

- le curriculum vitae
- la liste des travaux et articles,
- les différentes pièces selon votre statut (cf page 3)

Je soussigné(e)………………………………………………………………………
déclare certifier sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis
et m’engager, en cas de recrutement, à ne pas exercer d’autre charge
d’enseignement que celle prévue dans le contrat, quel que soit l’établissement.

Fait à

Signature

le

CONSTITUTION DU DOSSIER
Le candidat établira 1 dossier par appel à candidature.
Selon la catégorie au titre de laquelle la candidature est présentée, le dossier comportera les pièces
indiquées dans le tableau ci-dessous.
NON TITULAIRE DU
DOCTORAT

Fonctionnaire cat.
A

Enseignant
chercheur étranger

Autres cas

Fonctionnaire cat.
A

Contractuel
Doctorant

Etudiant en thèse

TITULAIRE DU DOCTORAT

Curriculum vitae détaillé

X

X

X

X

X

X

Photocopie d’1 pièce d’identité

X

X

X

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

X

X

X

X

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE
CANDIDATURE selon votre situation

Photocopie de la carte de séjour (pour
les candidats étrangers)
Attestation d’inscription en vue d’un
doctorat ou d’une habilitation à diriger
des recherches ou copie carte étudiant

X

Attestation de diplôme français ou
étranger avec traduction (doctorat ou
équivalence)

X

Engagement à se présenter au concours
de recrutement de l’enseignement
supérieur (modèle joint)

X

X

X

X

Attestation du Directeur de thèse
(soutenance délai d’un an) (modèle joint)
Attestation d’appartenance à un corps de
fonctionnaire de cat. A (modèle joint)

X

Attestation d’exercice (pour une durée
de 2ans) dans un établissement étranger
d’enseignement ou de recherche
Demande de détachement (modèle joint)

X

X
X

X
X

Copie contrat de Contractuel Doctorant
Copie des contrats d’ATER (le cas
échéant)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)
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DRRH ENSEIGNANTS

RECRUTEMENT
D’ATTACHES TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
(Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié)

Conditions de recrutement :

Peuvent faire acte de candidature :
-

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l’Etat, des collectives territoriales ou d’un
établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d’une habilitation à
diriger des recherches ou, étant déjà docteurs, s’engageant à se présenter à un concours de recrutement
de l’enseignement supérieur (1).

-

Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de
recherche dans un établissement étranger pendant au moins deux ans, titulaires d’un doctorat (2).

-

Les étudiants n’ayant pas achevé leur doctorat. En ce cas, le Directeur de thèse doit attester que la thèse
peut être soutenue dans un délai d’un an.

-

Les titulaires d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger les recherches s’engageant à se présenter à un
concours de recrutement de l’enseignement supérieur.

Les titres et diplômes étrangers peuvent être admis en dispense du doctorat par le Conseil Scientifique de
l’Etablissement. La dispense n’est accordée que pour l’année et le recrutement au titre desquels la candidature
est présentée.

Durée du contrat :
La durée du contrat est au maximum d’un an avec un renouvellement possible d’un an, sauf pour les candidats
mentionnés au (1) et au (2) pour lesquels la durée du contrat est au maximum de 3 ans, avec un renouvellement
possible d’un an.
Charges d’enseignement :
Pour un contrat d’1 an à temps plein : 192h HETD. Aucune autre charge d’enseignement ne peut être effectuée,
y compris dans un autre établissement.

DEMANDE DE DETACHEMENT

Cette lettre ne concerne que les fonctionnaires de catégorie A de la Fonction Publique

NOM :

PRENOM :

GRADE :
AFFECTATION A LA RENTREE 2019, DANS L’ACADEMIE DE :

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir procéder à mon détachement
dans l’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2019/2020 afin d’exercer
les fonctions d’ATER dans l’Académie de Montpellier.

Date et signature,

ENGAGEMENT A SE PRESENTER A UN CONCOURS
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

A remplir par les candidats titulaires d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des
recherches, ou d’un titre ou diplôme équivalent.

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………
m’engage à me présenter à un concours de recrutement dans l’enseignement supérieur
au cours de l’année universitaire 2019-2020, conformément aux dispositions de l’article
2 du décret n°88-654 du 7 mai 1988 modifié.

Fait à
Le
(signature du candidat)

ATTESTATION DU DIRECTEUR DE THESE
A remplir pour les candidats n’ayant pas achevé leur doctorat.

Je soussigné(e),……………………………………………………………………………

Directeur de thèse de :
M…………………………………………………………………………………………..

certifie que celui-ci/celle-ci

soutiendra sa thèse au plus tard le 31 août 2020.

Cachet de l’établissement
(obligatoire)

Signature du Directeur
d’inscription en thèse

ENGAGEMENT A S’INSCRIRE EN VUE D’UN DOCTORAT OU D’UNE
HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES A LA RENTREE
UNIVERSITAIRE 2019/2020
Cette lettre ne concerne que les fonctionnaires de catégorie A de la Fonction Publique

NOM :

PRENOM :

GRADE :

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………….
m’engage à fournir l’attestation d’inscription en vue d’un doctorat, ou d’une habilitation
à diriger des recherches, à la rentrée universitaire 2019/2020.

Fait à
Le
(signature du candidat)

