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Dossier à envoyer à : UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

DOMAINE UNIVERSITAIRE

DRH ENSEIGNANTS - ATER N° 21

33607, PESSAC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire de l'art antique/Histoire ancienne
L'ATER devra présenter une capacité démontrée à enseigner
en histoire et histoire de l'art antique (mondes grec et romain)

Job profile : History of ancient art/History

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 LA PRESIDENTE DE L'UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

 Vu les articles L712-1 et L712-2 du Code de l’Education ;

 Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des Universités ;

 Vu le décret n°1988-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche

dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

 Vu le décret n° 2001-126 du 6 février 2001 portant déconcentration de certaines décisions de recrutement et de gestion de

certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur ;

 Vu le décret n° 2005-1630 du 22 décembre 2005 portant transfert de compétences en matière de recrutement et de gestion de

certains personnels non titulaires de l’enseignement supérieur ;

 Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;

 Vu la décision du Conseil d’Administration du 23 avril 2010 autorisant la demande de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux

3 à accéder aux responsabilités et compétences élargies à compter du 1er janvier 2011 ;

                                                                                                   ARRETE

 ARTICLE 1

 Les dates et modalités d'organisation du recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.) pour

l'année universitaire 2016-2017 sont fixées ainsi qu'il suit.

 ARTICLE 2

 L’Université Bordeaux Montaigne est susceptible de recruter des attachés temporaires d'enseignement et de recherche

(A.T.E.R.) soit à temps complet soit à mi-temps, dans les disciplines suivantes, sous réserve d’emplois vacants :

 •    Histoire de l'art antique/histoire ancienne (21ème section du CNU)

 Le registre des candidatures est ouvert à partir du Lundi 20 juin  2016

  

 ARTICLE 3

 Les candidats doivent répondre aux conditions fixées par le décret du 7 mai 1988  modifié susvisé.

 ARTICLE 4

 Les candidats se préinscrivent obligatoirement sur l’application ALTAÏR.

 Dans un même temps, les candidats établissent un dossier qu’ils adressent à l'université Bordeaux Montaigne pour chaque

discipline demandée.

 Ce dossier comporte :

 -    1 déclaration de candidature – annexe A ;

 -    1 curriculum vitae avec liste des travaux et articles ;

 -    1 tableau sur lequel le candidat aura coché la case correspondant à la situation au titre de laquelle il postule – annexe B ;

 -    le(s) justificatif(s) de la situation au titre de laquelle le candidat postule ;

 -    le cas échéant, l'attestation de réussite au(x) diplôme(s) de 3ème cycle obtenu(s)



 -    Pour les étudiants, une attestation du directeur de thèse indiquant qu’ils soutiendront leur thèse avant le 31/08/2016 - annexe

C

 -    le cas échéant, une copie du (des) contrat(s) d’ATER précédemment obtenu(s) ;

 -    l’engagement manuscrit à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur pour les candidats

titulaires d’un doctorat ou équivalent annexe C ;

 -    1 photocopie d'une pièce d'identité avec photographie ;

 -    1 demande de détachement ou de congé sans traitement – annexe D ;

 -    1 demande de certificat de cessation de paiement – annexe E.

 Les pièces constitutives du dossier (annexes A à E) sont téléchargeables directement sur l’application ALTAÏR.

 Pour constituer ce dossier, il vous est demandé d’utiliser exclusivement, les pièces établies par l’université Bordeaux Montaigne .

Les dossiers émanant d’autres universités ne sont pas valables.

 ARTICLE 5

 Le dossier doit être adressé exclusivement en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le vendredi 1er

juillet 2016 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) à :

 Université Bordeaux Montaigne

 DRH – Pôle enseignants – ATER section 21

 Domaine universitaire

 33607 PESSAC Cedex

 ARTICLE 6

 Les résultats du recrutement d’ATER seront communiqués à partir dans le courant du mois de  juillet 2016.

 ARTICLE 7

 Le Directeur Général des Services de l'Université Bordeaux Montaigne est chargé de l'exécution du présent arrêté.

     

 Fait à Pessac, le 14 juin  2016

 La Présidente,

 Hélène VELASCO-GRACIET

  


