RECRUTEMENT
Référence(s) : - Décret n°87-889 du 29 août 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, modifié,
- Circulaire du 18 octobre 2012 relatif aux modalités de recrutement des chargés d'enseignement vacataires et agents temporaires relevant du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur.
- Site de l'Université : Personnel/Gérer mon parcours professionnel/Recrutement/Enseignants/Enseignants vacataires
PERSONNELS HORS UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER 3
Il existe deux catégories d'enseignants vacataires :
1 - Les chargés d'enseignements vacataires :
Personnalités extérieures à l'établissement qui exercent une activité professionnelle principale consistant :

* soit une activité salariée d'au moins neuf cents heures par an,
* soit une activité non salariée à condition d'être assujettis à la contribution économique et territoriale ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers
depuis au moins trois ans.

2 - Les agents temporaires vacataires :

* Etudiants-es inscrits-es en vue de la préparation d'un diplôme de 3ème cycle de l'Enseignement Supérieur en France.
* Retraités-es :
- non atteints par la limite d'âge, en fonction de la date de naissance,
- à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leur fonction une activité professionnelle principale extérieure à l'Université Paul-Valéry MONTPELLIER 3
CHARGES D'ENSEIGNEMENT VACATAIRES
Agent du secteur public - Agent du secteur privé
Cf. ci-dessous

CONDITION D'AGE

AGENTS TEMPORAIRES VACATAIRES
Etudiant-e
inscrit-e en
doctorat

Retraité-e
Cf. ci-dessous

192 H

96 H

OUI
OUI

OUI
NON

ENSEIGNEMENT A DISTANCE

OUI

OUI

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET EXAMEN RELEVANT DE LEUR ENSEIGNEMENT

OUI

OUI

NOMBRE DE VACATIONS (heures TD) AUTORISEES POUR 1 OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS
SERVICES ET OBLIGATIONS
TD - TP
C.M.

PERSONNELS DE L'UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER 3
Les personnels administratifs titulaires ou contractuels peuvent assurer des vacations d'enseignement en dehors des heures de service ou pendant une période de congés sous la condition de présentation d'une déclaration d'activité accessoire

NE PEUVENT PAS ETRE RECRUTES
* les personnes n'ayant pas d'activité principale ou ne pouvant justifier de revenu suffisant dans leur emploi principal,
* les doctorants contractuels
* les attachés temporaire d'enseignement et de recherche (ATER),
* les retraités ayant exercé leur activité principale à l'Université Paul Valéry Montpellier 3 au moment de la cessation de leur fonction
* les chargés d'enseignement vacataires ayant perdu leur emploi depuis plus d'un an
* les demandeurs d'emploi
* Les enseignants bénéficiant d'une décharge de service ou d'enseignement
* les enseignants bénéficiant d'un congé pour Recherches ou Conversion thématiques (CRCT) sur l'année universitaire
Les personnes ayant perdu leur emploi principal courant l'année de recrutement, peuvent continuer à exercer leur fonction d'enseignement, uniquement, jusqu'à la fin de l'année universitaire.
Cette liste n'est pas exhaustive. Se renseigner à la DRRH-Enseignants - Bureau des vacations d'enseignement et Cours Complémentaires.

CONDITIONS et PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
CHARGES D'ENSEIGNEMENT VACATAIRES
Interventions limitées à 192 HETD par année universitaire

AGENTS TEMPORAIRES VACATAIRES
Interventions limitées à 96 HETD par année universitaire

Quel est mon statut principal ?

Agent public
Titulaire

Agent public non
titulaire

Salarié-e
900h/an

Dirigeant-e
d'entreprise

Indépendant-e
(micro-entrepreneur-e
libérale)

Etudiant-e
inscrit-e
en doctorat
Intermittent-e du
spectacle

Artiste
Sans
contrat doctoral

Avec
contrat doctoral

Retraité-e

(hors Université Paul
Valéry Montpellier 3)

1 AUTORISATION DE CUMUL D'ACTIVITE pour les personnels : hors enseignement supérieur, de la recherche, du second degré
et les étudiants en contrat doctoral
ou
1 DECLARATION D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE pour les personnels de l’enseignement supérieur et personnels
de la recherche
ou
1 ATTESTATION EMPLOYEUR pour les personnels fonctionnaires exerçant à l'étranger
ou
1 ARRETE DE MISE EN DISPONIBILITE pour les personnels en disponibilité pour convenances personnelles, pour suivre votre
époux(se) ou partenaire de Pacs ; pour élever un enfant de moins de 8 ans
Précisions : Dès lors qu’une personne est fonctionnaire ou agent public, il s’agit du statut principal : pas le choix d’un autre statut
Les demandes d'autorisation de cumul et les déclarations d'exercice doivent être effectuées au préalable des enseignements prévus
dans notre établissement
Un fonctionnaire doit se consacrer intégralement à l’exercice de sa fonction. Il ne peut pas avoir d’autre activité sauf exceptions listées
par le décret et pour la plupart soumises à autorisation préalable de l’employeur principal
Pour les personnels IATSS de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, la demande est à formuler à l'adresse : drh-iatoss@univmontp3.fr en mettant le supérieur hérarchique en copie.
Pour les personnels Enseignants de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, la demande est à formuler à l'adresse :
declaration_cumul_EC@univ-montp3.fr en mettant la Direction de la composante en copie
Signataires : - Président Université ou Directeur d’Etablissement si Enseignant du Supérieur
- Recteur Académie si Enseignant du secondaire
- Inspecteur Académie si Enseignant du primaire
- Autorité compétente si autres administrations
- Chef d’établissement si Enseignant du GRETA
Sont dispensés : les Magistrats de l’ordre judiciaire (dispensés au vu de l'Art 2 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires)
Les rémunérations sont soumises à la retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) et pourront donner lieu à cotisation de
votre part. Pour plus d'information, vous renseigner auprès de votre établissement d'origine ou sur www.rafp.fr

x

x

x

1 DERNIER BULLETIN DE SALAIRE
Précisions : l’objectif du document demandé est de vérifier que le contrat est toujours en cours au moment du recrutement
Il permet de vérifier le plafond de la sécurité sociale (Ce plafond doit être bien renseigné sinon les cotisations IRCANTEC générées
seront erronées (Problème ensuite au moment de la retraite…).

x

x

1 ATTESTATION D'ACTIVITE SALARIEE ANNUELLE D'AU MOINS 900h D'ACTIVITE SALARIALE
Précisions : elle doit être signée par le supérieur hiérarchique habilité de l'emploi principal (et non par l'intervenant) avec le cachet de
l'entreprise

x

1 EXTRAIT KBIS DE - 6 MOIS
Précisions : dans une SARL, une EURL ou une SCI, le chef d’entreprise est appelé “Gérant” et dans les SAS et SASU, le chef
d’entreprise est appelé “Président”.
Chaque société est obligée d’avoir un président et ne peut en avoir qu’un seul.
1 AVIS D'IMPOSITION
Précisions : elle doit justifier de moyens d'existence réguliers retirés de l'exercice de votre profession (BNC)
Fournir toutes les pages
Fournir les 3 derniers si 1er recrutement et le dernier si renouvellement
ou
1 DECLARATIONS MENSUELLES/TRIMESTRIELLES/ANNUELLES
Précisions : fournir les 3 dernières années si 1er recrutement et la dernière année si renouvellement
ou
1 DECLARATIONS FISCALES DE L'URSSAF
Précisions : fournir les 3 dernières si 1er recrutement et la dernière si renouvellement
ou
1 DEVIS ACQUITTES
Précisions : concerne la création de l'activité de -1 an
Les devis doivent prouver une activité principale donc fournir sur toute l'année universitaire, des devis signés portant la mention "Bon
pour accord" du prestataire
ou
1 AVIS D'IMPOT DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)
Précisions : elle ne doit pas être à "ZERO"
1 EXTRAIT KBIS DE - 6 MOIS
ou
1 CERTIFICAT D'INSCRIPTION SIRENE DATE DE - 3 MOIS
ou
1 NOTIFICATION D'AFFILIATION au régime micro-entrepreneur-e
1 ATTESTATION POLE EMPLOI ARE
Précisions : il faut être inscrit à Pôle emploi spectacle de Nanterre ou Paris 15e ou La plaine St denis

x

x

x

x

1 ATTESTATION DE L'URSSAF
x
Précisions : A télécharger sur le service en ligne pour les déclaraions d'activité (URSSAF)
1 CERTIFICAT DE SCOLARITE
ou
1 ATTESTATION D'INSCRIPTION EN DOCTORAT

x

Précisions : doivent être de l'année universitaire en cours et pour la préparation d'une thèse en doctorat
1 ATTESTATION DE CESSATION D'ACTIVITEE (Imprimé type à demander auprès de l'UFR)
Précisions : concerne les personnes bénéficiaires d’une pension de retraite et qui n’étaient pas employées en tant que permanents de
l’UPV lors de leur dernière activité
C Si né-e à compter de 1955, limite d'age à 67 ans

x

+
Je suis ressortissant Hors Union Europénne

1 AUTORISATION DE TRAVAIL
C Pour les séjours de plus de 3 mois : CARTE DE SEJOUR (visa de long séjour, carte de séjour temporaire, carte de séjour pluriannuelle,
carte de résident, carte de séjour portant la mention « retraité », récépissé de 1ère demande, de renouvellement ou de duplicata de carte de
séjour, attestation d’Asile ou attestation provisoire de séjour)
C Pour un séjour de maximum de 90 jours : PASSEPORT AVEC VISA sauf si nationalités dispensées (vérification sur le site : https://francevisas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa)
C Pour les étrangers de nationalité Algérienne : DECISION D’AUTORISATION DE TRAVAIL accordée par le Ministère de l’Intérieur
(demande à la charge de la DRRH de l'Université, à faire 15j avant le début des enseignements)
Précisions : concerne les intervenants de nationalité étrangère hors EEE (Espace économique européen : Allemagne, Autriche,

x

Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Suède)
Le document doit être valide pour toute la période des enseignements
Le document est dispensé si les enseignements ont lieu à ditance (pas présent sur le territoire). Une attestation de l'enseignant
recruteur doit être fournie
Je suis résident international

x

1 IMPRIME : SITUATION DES AGENTS RESIDENTS ETRANGERS VIS-VIS DES LEGISLATIONS SOCIALES ET FISCALES

+
UNIQUEMENT POUR UN 1er RECRUTEMENT ou changement de situation
1 CARTE VITALE (recto)
ou
1 ATTESTATION ASSURE SOCIAL

X

Précisions : document officiel de référence pour la prise en charge dans l’application de gestion du personnel.
Concerne les intervenants de nationalité Française ou étrangère ayant déjà obtenu un numéro sécurité social Français.
Ne concerne pas les intervenants de nationalité étrangère sans couverture sociale en France
1RIB aux normes internationales IBAN/BIC obligatoirement à votre nom et prénom
Précisions : document officiel de référence pour la prise en charge dans l’application de gestion du personnel.
Il permet de communiquer sa domiciliation bancaire pour recevoir des virements et doit contenir l’identité (NOM ET PRENOM) du
titulaire du compte bancaire
Particularités :
C Si NOM sans le rénom : fournir un autre RIB avec le prénom
C Si NOM avec 1ère lettre du prénom : founir un autre RIB avec le prénom
C Si NOM et prénom du conjoint avec M. et Mme : fournir un autre RIB avec le prénom et NOM de l'intervenant-e ou attestation sur
l'honnneur mentionnant que leNOM et PRENOM du conjoint correspond bien à un compte commun et que vous demandez le
versement des heures sur ce compte (datée et signée)
C Si NOM sans le prénom et nom du conjoint : fournir une copie du livret de famille
C Si NOM différent du conjoint : fournir une copie du livret de famille
C Si 2 NOMS différents sans prénom (compte joint par ex) : attestation sur l'honneur précisant que vous êtes un des titulaires du
compte et que vous demandez le versement des heures sur ce compte (datée et signée)
C Si banque à l’étranger, le RIB doit comporter le NOM et PRENOM de l’intervenant-e, l’IBAN et la mention BIC/SWIFT
Si changement en cours d’année, nous le signaler au plus tôt (prise en compte sur le mois suivant selon calendriers de paye, au plus
tard 2 mois)

X

1 TITRE D’IDENTITE (carte d’identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour)
Précisions : document officiel de référence pour la prise en charge dans l’application de gestion du personnel.
Permet la vérification de la limite d’âge :
C Si né-e à compter de 1955, limite d'age à 67 ans

X

TOUT CHANGEMENT DE SITUATION PROFESSIONNELLE, ETAT CIVIL, BANCAIRE, DOMICILIATION, ETC. DOIT ÊTRE SIGNALE DANS LES MEILLEURS DELAIS
TOUT DOCUMENT EN LANGUE ETRANGERE SERA NECESSAIREMENT ACCOMPAGNE DE SA TRADUCTION

REMUNERATION
Référence(s) : '- Loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, Titre II, Art 11
'- Décret du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires,
'- Arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1989 relatif aux taux de rémunération des heures complémentaires et au Décret n°2016-670 du 25mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements
publics d'hospitalisation,
Conformément à l'arrêté cité en référence, l'heure de TD est rémunérée 41,41 € brut
En application de la loi citée en référence, le paiement des vacations est effectué tous les mois à compter de novembre dès lors que l'ensemble des pièces requises a été fourni par l'intervenant et le dossier validé par la composante et la DRRH

