Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2019
2
11/04/2019
I.E.P DE RENNES
RENNES
24 - Aménagement de l'espace, urbanisme
Temps plein
Vacant
11/04/2019
20/06/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
24/05/2019

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

SERVANE BESNEUX
0299843969
0299843969
servane.besneux@sciencespo-rennes.fr

Pièces jointes par courrier électronique :

recrutements@sciencespo-rennes.fr

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

Urbanisme

Job profile :

Urbanisme

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

Mots-clés:

aménagement de l'espace et du territoire ; économie de
l'aménagement et de l'urbanisme

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).

CANDIDATURE A UN RECRUTEMENT EN QUALITE
D’ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Année universitaire 2019-2020

DISCIPLINE

Section CNU

Notice individuelle – curriculum vitae
Nom patronymique : ................................................................. Nom marital : .................................................
Prénoms : .................................................................................. Nationalité : ...................................................
Date et lieu de naissance : ........................................................
Adresse personnelle : ................................................................ Téléphone : ...................................................
.................................................................................................. E-mail : ........................................................
..................................................................................................
Adresse professionnelle : .......................................................... Téléphone : ...................................................
.................................................................................................. E-mail : .........................................................
..................................................................................................
Date d’obtention du Master : ....................................................
Date de première inscription en thèse : .................................... Soutenance prévue : .......................................

Situation actuelle
Titulaire d’un doctorat

titulaire d’une HDR : OUI

NON

Fonctionnaire de catégorie A
Enseignant chercheur de nationalité étrangère
Allocataire de recherche
Du ......................... au ......................................

Académie de : ..............................................................
Université ou établissement :.......................................

Etudiant devant soutenir une thèse dans un délai d’un an
A.T.E.R.
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Pièces à fournir par tous les candidats
Le dossier dûment complété
Première page du dossier en 2 exemplaires
Un curriculum détaillé (4 pages maximum), avec titres, travaux, articles et réalisations.
Une photocopie d’une pièce d’identité avec photographie
Pour les candidats de nationalité étrangère, une copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité.
Une enveloppe autocollante timbrée au tarif en vigueur à l’adresse du candidat
Pièces à fournir selon votre situation
Situation au titre de laquelle vous postulez

contrat
Fonctionnaire,

titulaire

ou

stagiaire, 3 ans max.

appartenant à un corps de catégorie A

2.1

renouvelable une

e

Pièces à fournir
Articl

Durée du

Votre situation

 Attestation de la qualité de fonctionnaire A (copie de
l’arrêté de nomination)
 Demande de détachement (jointe au dossier)

fois pour 1 an
 Attestation d’obtention du DEA ou master
 Attestation d’inscription à la préparation du doctorat
ou de l’HDR, ou, à défaut, engagement sur l’honneur
d’inscription à la préparation (l’attestation sera fournie
ultérieurement)

Inscrit en vue de la préparation du doctorat ou
de l’HDR

Titulaire d’un doctorat ou d’une HDR

 Attestation d’obtention du doctorat ou de l’HDR
 Engagement à se présenter à un concours de
recrutement de l’enseignement supérieur (page 3 du
dossier)

s’engageant à se présenter à un concours de
recrutement de l’enseignement
Les allocataires d'enseignement et de
recherche ayant cessé d'exercer leurs
fonctions depuis moins d'un an, titulaires
d'un doctorat et s'engageant à se présenter à
un
concours
de
recrutement
de
l'enseignement
supérieur

1 an

2.2

 Attestation d’obtention du doctorat
 Engagement à participer à un concours de recrutement
de l’enseignement supérieur

2.3

Une pièce officielle attestant de la qualité d’enseignant
ou de chercheur pendant deux ans dans un établissement
étranger d’enseignement supérieur ou de recherche
Une copie du diplôme

renouvelable une
fois pour 1 an si
moins de 33 ans

Enseignant ou chercheur de nationalité 3 ans max.
étrangère ayant exercé des fonctions
renouvelable 1
d’enseignement ou de recherche dans un
établissement
étranger
d’enseignement fois pour 1 an
supérieur ou de recherche pendant au moins
deux ans, titulaire d’un doctorat ou d’un
titre ou diplôme étranger admis en dispense
du doctorat par la commission de spécialistes
compétente.
Les moniteurs recrutés dans le cadre du
monitorat d'initiation à l'enseignement
supérieur, titulaires d'un doctorat et
s'engageant à se présenter à un concours de
recrutement de l'enseignement supérieur

1 an

Etudiant en fin de doctorat

1 an

Joindre une traduction si les pièces n’ont pas été établies
en français
2.4

 Attestation de la qualité de moniteur

renouvelable une
 Attestation du directeur de thèse

fois pour 1 an si
moins de 33 ans
2.5

renouvelable 1

Attestation d’inscription ou certificat de scolarité
Attestation du directeur de thèse (page 3 du dossier)

fois pour 1 an
Titulaire d’un doctorat ou d’une habilitation

1 an

à diriger les recherches

renouvelable 1
fois pour 1 an

Engagement à se présenter au prochain concours
d’enseignants chercheurs (page 3 du dossier)
Copie du diplôme
2.6
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Déclaration sur l’honneur
A remplir par tous les candidats
Je, soussigné(e) ........................................................................................... , candidat(e) à un recrutement
en qualité d’attaché(e) temporaire d’enseignement et de recherche pour l’année universitaire 2019-2020 à l’Institut
d’études politiques de Rennes certifie sur l’honneur :
N’avoir jamais été nommé(e) en qualité d’A.T.E.R.
Avoir été A.T.E.R.
Dans l’affirmative, compléter le tableau ci-dessous
Académie

Etablissement

Période
Du … / … / … au … / … / …
Du … / … / … au … / … / …
Du … / … / … au … / … / …
Du … / … / … au … / … / …
Du … / … / … au … / … / …

Quotité

Je m’engage à ne pas cumuler mes fonctions d’A.T.E.R. avec toute activité dans le secteur public ou privé
Fait à

le

Signature

Engagement à se présenter à un concours de l’enseignement supérieur
A remplir par les candidats titulaires d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger les recherches ou d’un titre ou diplôme
étranger équivalent
Je, soussigné(e) ........................................................................................... , candidat(e) à un recrutement
en qualité d’attaché(e) temporaire d’enseignement et de recherche pour l’année universitaire 2019-2020 à l’Institut
d’études politiques de Rennes m’engage à me présenter à un concours de recrutement dans l’enseignement supérieur,
conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°88-654 du 7 mai 1988 modifié
Fait à

le

Signature

Attestation du directeur de thèse
A faire remplir pour tous les candidats n’ayant pas achevé leur doctorat
Je, soussigné(e) .................................................................................................................................................,
Directeur (rice) de thèse de .................................................................................................................................
Certifie que celui-ci (celle-ci) soutiendra sa thèse avant le 31 août 2020.
Fait à

le

Signature

3

Déclaration de candidature
M
à
M. le Directeur de l’Institut d’études politiques de Rennes
J’ai l’honneur de solliciter mon recrutement en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et
de recherche dans votre établissement.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés dans ce dossier et déclare avoir
pris connaissance des informations relatives aux obligations statutaires fixées par le décret n°88-654 du
5 mai 1988 modifié.
Fait à

le

Signature

IMPORTANT
Etablir un dossier pour chaque section C.N.U. demandée
Aucun dossier ne sera accepté après la clôture des inscriptions fixée au 19 mai 2019, minuit, cachet de
la poste faisant foi.
Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions sera rejeté.
Le dossier dûment complété et signé devra impérativement être retourné à l’adresse suivante :

Institut d’études politiques
Direction Générale des services
Recrutement ATER
104 Bd de la Duchesse Anne
35700 RENNES
Mais n’attendez pas le dernier jour !!!…
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Demande de détachement
Cette lettre ne concerne que les personnels de catégorie A de la Fonction Publique

Nom patronymique :

Nom marital :

Prénom :

Date de naissance :

N° INSEE

Etablissement actuel d’affectation :
Académie d’origine :

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir procéder à mon détachement dans
l’enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2015-2016 afin d’exercer les fonctions d’attaché
temporaire d’enseignement et de recherche à l’Institut d’études politiques de Rennes.

Date et signature :
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