DIPEFAS : Service du personnel enseignant
Tél : 01 49 40 66 45 ou 01 49 40 66 43

N° de poste : ------------------------

Dossier de candidature à un recrutement de contractuel
enseignement recherche CER à mi-temps
Rentrée universitaire 2019-2020

1-

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CANDIDAT

Nom d’usage

Nom de famille

Prénom

Nationalité

Date de naissance

Pays et ville de naissance

N° de sécurité sociale

Adresse personnelle :

Coordonnées
téléphoniques :

Fixe
Portable
Email

2- SITUATION PROFESSIONNELLE PRINCIPALE
Qualité
Chef d’entreprise,
commerçant, artisan
Travailleur indépendant
Salarié du secteur privé
Fonctionnaire ou
contractuel de la fonction
publique

Entreprise

Nombre
d’années

Du

Au

VOTRE SITUATION ACTUELLE
PROFESSION, Grade ou fonctions____________________________________________________________________
Nom et adresse de l’employeur principal________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Profession libérale (adresse) :
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3- DIPLOMES
(joindre les copies)
TITRE

LIEU D’OBTENTION

DATE
D’OBTENTION

Fait à _____________________le _____________________
Signature du candidat

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné (e) _____________________________________________certifie sur l’honneur

n’avoir jamais bénéficié d’une nomination en qualité de CER dans une université en France
avoir déjà été nommé (e) en qualité de CER pour une durée de___________à compter du _______au_________
Etablissement d’affectation : _______________________________________________________

Fait à _____________________le _____________________
Signature du candidat

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR CONSTITUER UN DOSSIER DE CANDIDATURE
A UN CONTRAT D’ENSEIGNEMENT RECHERCHE
POUR TOUS :
1- Lettre de motivation (mentionner le numéro du support de poste)
2- Curriculum vitae détaillé mis à jour
* 3- Diplôme le plus élevé
* 4- Pièce d’identité
5- Déclaration pré-remplie d’impôts sur le revenu (les 4 pages recto-verso complet, format A3) sur le revenu
2016*, 2017* et 2018,
* 6- Avis d'imposition (les 4 pages recto-verso complet, format A3) sur le revenu des 3 dernières années,

POUR TOUS LES SALARIES DU PUBLIC ET DU PRIVE :

*- Fiches de paie de « janvier » et « décembre » des 3 dernières années des employeurs

POUR LES CONSULTANTS ET LES PROFESSIONS LIBERALES :

*- Répertoire SIREN OU SIRET
*- Inscription à un ordre professionnel
- POUR LES AGENTS PUBLICS UNIQUEMENT :
*Autorisation de cumul de l’employeur principal pour la durée du contrat

*NB : Uniquement pour cette session, les candidats qui ont postulé sur les supports de PAST/MAST à la
précédente campagne d’emplois 2019 n’auront pas à joindre les documents listés ci-dessus.

