Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2018
CNU 26
17/04/2018
INSA DE TOULOUSE
135 avenue de Rangueil 31400 TOULOUSE
26 - Mathématiques appliquées et applications des
mathématiques
Département Génie Mathématiques et Modélisation
UMR5219(200711888W)-Institut de Mathématiques d...
17/04/2018
17/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
16/04/2018

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

beatrice.laurent-bonneau@insa-toulouse.fr

Contact administratif:
N° de téléphone:

SYLVIE REBOUL
0561559519
0561559517
0561559500
sylvie.reboul@insa-toulouse.fr

N° de fax:
E-mail:
Pièces jointes par courrier électronique :

recrutement-ater@insa-toulouse.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Job profile :

Mathématiques, modélisation, statistiques, probabilités, calcul
scientifique, optimisation, équations au dérivées partielles.
Enseignement: toutes les filières + spécialité Mathématiques
appliquées.
Recherche : Rattachement IMT
Voir ci-dessus

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

Mots-clés:

calcul scientifique ; mathématiques ; modélisation ; probabilités
; statistique

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).

Annexe 1

Déclaration de candidature à un emploi d'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER)
au titre de l'année universitaire 2018-2019
A constituer en autant d’exemplaires que de sections demandées. Tout dossier incomplet sera rejeté

Section CNU demandée (à compléter obligatoirement) : 26

27

28

60 Génie Civil

61

62

63

64

60 Génie Mécanique

ATTENTION : Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une «zone à régime restrictif » au sens de l’article R.
413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre contrat ne pourra intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le laboratoire
d’affectation. Il vous appartiendra d’effectuer directement les démarches auprès du laboratoire dès réception de la suite donnée à votre
candidature.
Recrutement (1er contrat)
Madame

Renouvellement

Monsieur

(cocher la case utile)

(cocher la case utile)

Nom patronymique : .............................................................................

Prénoms : ...............................................................................................

Nom marital : .........................................................................................

Né(e) le : ……/……/…… à : ..................................................................

N° Sécurité Sociale : …../…....../….../….../……../……../…..

Nationalité : .............................................................................................

Adresse personnelle : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ...........................................................................................

Formation et diplômes

e.mail : ………………………………………………………………………..

Date d’obtention

Etablissement

Situation professionnelle actuelle : ................................................................................................................................................................................
Financement et durée de la thèse (allocataire, doctorant contractuel, autres,…) : ...............................................................................................................
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

Situations professionnelles antérieures
Dates
(du….. au…..)

Etablissements

ATER

Moniteur ou
DCE

Vacataire

Enseignements effectués :

Année

Etablissement

Intitulé de
l’enseignement

Volume horaire
Cours

TD

Niveau (Licence, Master, etc)

TP

1/2

Compléments éventuels sur les activités d’enseignement :

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

-

Laboratoire :

-

Directeur de thèse :

-

Cinq mots clés caractérisant le domaine de recherche :

-

Titre de la thèse et date de soutenance :

-

Si candidature retenue, laboratoire et équipe d’accueil souhaités (Pour les sections 27-61-63, le laboratoire d’accueil est le LAASCNRS. Merci de préciser l’équipe d’accueil) :

-

Liste des publications scientifiques (revues internationales, revues nationales, conférences internationales, conférences nationales,
chapitres d’ouvrages, rapports de contrats, brevets, logiciels, autres,…) :

Compléments éventuels sur les activités de recherche :

AUTRES ACTIVITÉS
(administratives, participation à des groupes de travail, etc...)

ENGAGEMENT DE CANDIDATURE

Je sollicite mon recrutement en qualité d’ATER au titre de l’article ….………. (Voir annexe 3 du dossier) du décret n° 88-654 du 7 mai
1988 modifié. Je 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.
J’accepte une affectation à (cocher 2 cases s'il y a lieu) :
50 % ………

Fait à

Oui

, le

Non

100 % ………

Oui

Signature du candidat :

Non

ANNEXE 2

ATTESTATION
A remplir par les candidats titulaires d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches, ou d’un titre ou diplôme
étranger équivalent.
A remplir également par les candidats dont la soutenance de thèse devrait avoir lieu avant la fin de l’année civile actuelle.

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………….................
m’engage à me présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur, 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

Je soussigné (e)
directeur de thèse de M ………………………………………………………………………...
certifie que celui-ci (celle-ci) soutiendra sa thèse :
avant le terme de l’année universitaire 2018-2019, soit au plus tard le 31 août 2019

*

avant le terme de l’année civile 2018, soit le ………………………………………………
(préciser la date prévue pour la soutenance)

*

Fait à
Signature du directeur de thèse

* Cocher la case utile

, le

- Attestation d’inscription (carte d’étudiant) + copie DEA ou Master recherche

- inscrit en vue de la préparation du doctorat ou de l’H.D.R.

Titulaire du doctorat ou de l’H.D.R.

Etudiant en cours de préparation du doctorat (y compris allocataire de
recherche ou doctorant contractuel)

- Attestation d’engagement à se présenter au prochain concours d’enseignants
chercheurs (Annexe 2) + Copie doctorat ou HDR + rapport de soutenance de thèse

- Attestation d’inscription (carte d’étudiant)
- Attestation du directeur de thèse (Annexe 2)

- Attestation du directeur de thèse (annexe 2) + Copie des contrats

- n’ayant pas achevé le doctorat (article 12.1)

(cocher la case utile)

- Engagement à se présenter au prochain concours d’enseignants chercheurs
(Annexe 2) + Copies des contrats et du doctorat

(Joindre une traduction si les pièces n’ont pas été établies en Français)

- titulaire du doctorat (article 2.4)

Moniteur ou ayant été moniteur ou doctorant chargé d’enseignement

Enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions - Pièce attestant de la qualité d’enseignant ou de chercheur pendant deux ans dans
d’enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d’enseignement un
supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaire d’un doctorat ou d’un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche + copie doctorat
titre ou diplôme étranger admis en dispense du doctorat par la commission de ou
spécialistes compétente
HDR ou titre ou diplôme étranger

(cocher la case utile)

- Engagement à se présenter au prochain concours d’enseignants chercheurs
(Annexe 2) + Copie doctorat ou HDR + rapport de soutenance de thèse

Dans tous les cas, pièce attestant de l’appartenance à un corps de catégorie A de
la fonction publique

Fonctionnaire titulaire ou stagiaire appartenant à un corps de catégorie A

- titulaire du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches

Pièces à fournir selon votre situation

SITUATION AU TITRE DE LAQUELLE VOUS POSTULEZ

La déclaration de candidature, dûment remplie (Annexe 1)
Un curriculum vitae détaillé comportant la liste des activités de recherche et d’enseignement ainsi que la liste des travaux, articles, …
Le présent document (Annexe 3), dûment complété et accompagné des pièces justificatives correspondant à votre situation
Copie recto verso d’une pièce d’identité avec photographie
Pour les ressortissants de nationalité étrangère : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité
Le cas échéant, une copie du (des) contrat (s) d’ATER précédemment obtenu (s)

Votre situation

-

(*) Attention, une fois la durée maximale atteinte, il n’est plus possible d’obtenir un nouveau contrat en invoquant un changement de situation.

Cocher
une seule
case

Prénom :

NOM :

Pièces à fournir par tous les candidats pour la constitution du dossier (Maxi 15 Mo)

Recrutement d’Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche (ATER) à l’I.N.S.A. de Toulouse
Année universitaire 2018-2019

Articles 2.6 et 7.1
1 an maximum
renouvelable 1 an

Articles 2.5 et 7.1
1 an maximum
renouvelable 1 an

Articles 2.4, 12.1 et 6
1 an maximum
renouvelable 1 an si les travaux de
recherche le justifient et à condition
d’être âgé de moins de trente-trois
ans au 1er octobre de l’année
universitaire de renouvellement

Articles 2.3 et 7
3 ans maximum
renouvelable 1 an

Articles 2.1 et 5
3 ans maximum
renouvelable 1 an si les travaux de
recherche le justifient

Références
Décret n° 88-654 du
7/5/1988 modifié

Annexe 3

