CAMPAGNE DE RECRUTEMENT D’ATER - RENTRÉE 2020
DOSSIER DE CANDIDATURE - DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Vous êtes :

Étudiant ou allocataire de recherche n’ayant pas achevé son doctorat (articles 2.5° et 7-1 : 1 an renouvelable 1 an).
Remplir la Fiche de renseignements (p. 2), la déclaration de candidature (p.3) et l’annexe 2 (p. 4)
 Pièces à fournir :
● Copie d’une pièce d’identité (recto-verso).
● Le dossier de candidature imprimé à partir de l'application ALTAIR -daté et signé à la dernière page
● Pour les ressortissants de nationalité étrangère : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité.
● Copie du (des) contrat(s) précédemment obtenu(s).
● Lettre de motivation et C.V. détaillé ainsi que la liste des travaux et articles.
● L’attestation de réussite au(x) diplôme(s) de 2ème cycle obtenu(s) (Master 2 ou équivalent).
● Attestation d’inscription au service de la scolarité (carte d’étudiant).
● Documents complémentaires à télécharger sur ALTAIR et à renseigner

Diplôme(s) :
Diplôme de 2ème cycle (Master 2 ou équivalent)
Autre : précisez :
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DOSSIER DE CANDIDATURE D’ATTACHÉ TEMPORAIRE
D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 2020- 2021
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Fiche de renseignements
DISCIPLINE : ____________________________________________________________________________
SECTION CNU : __________________________________________________________________________
Civilité : Monsieur □

Madame □

Nom de naissance : _____________________________________________________________________
Nom d’usage : ___________________________________________________________________________
Prénoms : ______________________________________________________________________________
Situation familiale : _______________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : _________________________________________________________________
Nationalité : ____________________________________________________________________________
Pour les étrangers (hors UE) : titre de séjour valable du _________________ au ______________________
Fonctions et établissement actuel :__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________ Portable : ____________________________________________

Adresse courriel personnelle : ______________________________________________________________
Adresse courriel professionnelle : ___________________________________________________________
DATE PRÉVUE DE LA SOUTENANCE DE THÈSE : ______________________________________________
DIRECTEUR DE THÈSE : _________________________________________________________________

Fait à ______________________________, le _________________________________
Signature du candidat
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Déclaration de candidature

 Je sollicite mon recrutement en qualité d’ATER, au titre de l’article ______ (cf. ci-dessous) du décret n°88-654 du 7
mai 1988 modifié, certifie sur l’honneur l’exactitude des informations données dans ce dossier et déclare avoir pris
connaissance des informations relatives aux obligations statutaires fixées par le décret susvisé.

Fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’un établissement public
en dépendant (articles 2.1° et 5 : 3 ans maximum renouvelable 1 an).
Étudiant ou allocataire de recherche n’ayant pas achevé son doctorat (articles 2.5° et 7-1 : 1 an renouvelable 1 an).
Titulaire d’un doctorat (articles 2.6° et 7-1 : 1 an renouvelable 1 an).
Titulaire d’une habilitation à diriger des recherches (articles 2.6° et 7-1 : 1 an renouvelable 1 an).
Moniteur recruté dans le cadre du monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur (articles 2.4°, 6 et 12-1 : 1 an
renouvelable 1 an si le candidat est âgé de moins de 33 ans).
Enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans
un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans (articles 2.3°, 2-1 et
7 : 3 ans renouvelable 1 an).

Fait à ______________________________, le _________________________________

Signature du candidat
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Annexe 2
Etudiant ou allocataire de recherche n’ayant pas achevé son doctorat
 À remplir :
1. DÉCLARATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT L’EXERCICE DE FONCTIONS D’ATER
Je soussigné(e) _______________________________________________________ certifie sur l’honneur
n’avoir jamais exercé les fonctions d’ATER*
avoir exercé les fonctions d’ATER*
* Cocher la case correspondante.
Académie

Etablissement

Période

Fait à ______________________, le _____________________ Signature du candidat

2. ATTESTATION DU DIRECTEUR DE THÈSE
Je soussigné(e), ________________________________________________ directeur de thèse, certifie que
M________________________________________________________ soutiendra sa thèse avant le 31 août 2021
Date prévue de la soutenance : __________________________________
Fait à _______________________, le ____________________
Tampon de l’université (École doctorale)
dans laquelle l’étudiant est inscrit

Signature du Directeur de thèse
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