
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : GSU 24
Publication : 11/10/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE
Lieu d'exercice des fonctions : COMPIEGNE
Section1 : 24 - Aménagement de l'espace, urbanisme
Composante/UFR : génie des systèmes urbains GSU
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/10/2017
Date de clôture des candidatures : 20/10/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/10/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Gilles Morel -  03 44 23 49 17 - gilles.morel@utc.fr

Contact administratif: Emilie Deliancourt
N° de téléphone: 03.44.23.79.69

03.44.23.52.81
N° de fax: sans objet
E-mail: service.RH-recrutement@utc.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.utc.f

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Aménagement urbain, urbanisme, transports

Job profile : UTC - Urban systems engineering - To apply:
Application deadline: 20/10/2017

Champs de recherche EURAXESS : Engineering -

Geography -
Mots-clés: 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).
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Spécifications détaillées de cet appel à candidatures 
 
 
 
IMPORTANT 
 
À l’UTC, l’appel à candidatures est réalisé par département pour une ou plusieurs section(s) CNU dans 

laquelle/lesquelles des emplois sont vacants ou susceptibles de l’être. 

 
Les appels à candidatures sont publiés sur le domaine applicatif du portail Galaxie du 11 octobre 2017 au 20 

octobre 2017, 16h00 (heure de Paris) : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Les candidatures sont obligatoirement pré-enregistrées sur le site internet mentionné ci-dessus, à partir du 11 

octobre 2017 et au plus tard jusqu’au 20 octobre 2017, 16h00 (heure de Paris). La fiche de candidature doit être 

imprimée par le candidat/la candidate et conservée tout au long de la procédure. 

 
L’enregistrement de candidature(s) doit être nécessairement confirmé sur l’application numérique mise en place par 

l’UTC https://recrutement-ater.utc.fr  au plus tard le 20 octobre 2017 à 17h00 (heure de Paris). 

Pour valider la (ou les) candidature(s), il convient de déposer, au plus tard le 20 octobre 2017 à 17h00 (heure de 

Paris), sur l’application numérique UTC : https://recrutement-ater.utc.fr  la pièce suivante : 

- curriculum vitae (CV). 

L’ensemble du dossier (cf. annexe) doit être déposé dans les délais indiqués par le service demandeur et au plus 

tard le 20 octobre 2017 à 17h00 (heure de Paris). 

 
L’ensemble des pièces demandées est à déposer, sur l’application UTC : 

https://recrutement-ater.utc.fr 
 
Les candidat(e)s doivent répondre aux conditions fixées par le décret n°88-654 du 7 mai 1988 modifié. 
 
À noter, la date de prise de fonctions indiquée est une date prévisionnelle. 
 
Pour accéder à une information complémentaire sur le génie des systèmes urbains - GSU : 

http://www.utc.fr/formations-enseignements/genie-systemes-urbains.php 
 
L’annexe précisant les pièces à fournir est disponible page(s) suivante(s). 
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ANNEXE 

DOSSIER RECRUTEMENT ATER – DEUXIEME CAMPAGNE 2017/2018 

 
 

Condition de situation 

professionnelle  

du candidat / de la candidate 

Etudiant en dernière année de doctorat (art. 2-5) 

Dossier 

1 / Pièce initiale 

- curriculum vitae. 

2 / Pièces complémentaires 

- fiche de candidature datée et signée 

- copie de l’inscription à la préparation d’un doctorat – certificat de scolarité 

- attestation du directeur de thèse indiquant que la thèse pourra être soutenue avant 

le 31 août 2018 

- copie d’une pièce d’identité recto verso 

- copie de la carte de séjour en cours de validité pour les ressortissants de nationalité 

étrangère 

- copie du contrat(s) de doctorant contractuel + avenants 

- copie du contrat(s) ATER… 

 

Condition de situation 

professionnelle  

du candidat / de la candidate 

Titulaire d’un doctorat ou d’une HDR 

habilitation à diriger des recherches (art. 2-6) 

 1 / Pièce initiale 

Dossier 

- curriculum vitae. 

2 / Pièces complémentaires 

- fiche de candidature datée et signée 

- copie du doctorat ou de l’HDR 

- attestation sur l’honneur précisant l’engagement à se présenter à un concours de 

l’enseignement supérieur 

- copie d’une pièce d’identité recto verso 

- copie de la carte de séjour en cours de validité pour les ressortissants de nationalité 

étrangère 

- copie du contrat(s) de doctorant contractuel + avenants 

- copie du contrat(s) ATER… 

 

Condition de situation 

professionnelle  

du candidat / de la candidate 

Fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A  

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

habilitation à diriger des recherches  (art. 2-1) 

Dossier 

1 / Pièce initiale 

- curriculum vitae. 

2 / Pièces complémentaires 

- fiche de candidature datée et signée 

- copie de l’inscription à la préparation d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger 

des recherches – certificat de scolarité 

- attestation du directeur de thèse indiquant que la thèse pourra être soutenue avant 

le 31 août 2018 

- copie d’une pièce d’identité recto verso 

- copie de la carte de séjour en cours de validité pour les ressortissants de nationalité 

étrangère 

- copie du contrat de doctorant contractuel + avenants 

- copie du contrat(s) ATER… 
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Condition de situation 

professionnelle  

du candidat / de la candidate 

Fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A  

s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement 

supérieur   (art. 2-1) 

Dossier 

1 / Pièce initiale 

- curriculum vitae. 

2 / Pièces complémentaires 

- fiche de candidature datée et signée 

- copie du doctorat 

- attestation sur l’honneur précisant l’engagement à se présenter à un concours de 

l’enseignement supérieur 

- copie d’une pièce d’identité recto verso 

- copie de la carte de séjour en cours de validité pour les ressortissants de nationalité 

étrangère 

- copie du contrat(s) de doctorant contractuel + avenants 

- copie du contrat(s) ATER… 

 

Condition de situation 

professionnelle  

du candidat / de la candidate 

Enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions 

d’enseignement ou de recherche à l’étranger pendant au moins 2 ans (art. 2-3) 

Dossier 

1 / Pièce initiale 

- curriculum vitae. 

2 / Pièces complémentaires 

- fiche de candidature datée et signée 

- document attestant de la qualité d’enseignant ou de chercheur dans un 

établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins 

2 ans 

- copie du doctorat, ou d’un titre ou diplôme équivalent 

- attestation sur l’honneur précisant l’engagement à se présenter à un concours de 

l’enseignement supérieur 

- copie d’une pièce d’identité recto verso 

- copie de la carte de séjour en cours de validité 

Suivant la situation : 

- copie du contrat(s) de doctorant contractuel + avenants 

- copie du contrat(s) ATER… 

 

Condition de situation 

professionnelle  

du candidat / de la candidate 

Moniteur titulaire d’un doctorat (art. 2-4) 

Dossier 

Pour mémoire 

cf. condition de situation :  

Titulaire d’un doctorat ou d’une HDR -habilitation à diriger des recherches (art. 2-6) 

 

Condition de situation 

professionnelle 

 du candidat /de la candidate 

Allocataire d’enseignement et de recherche ayant cessé d’exercer leurs fonctions 

depuis moins d’un an, titulaire d’un doctorat (art. 2-2) 

Dossier 

Pour mémoire 

cf. condition de situation :  

Titulaire d’un doctorat ou d’une HDR -habilitation à diriger des recherches (art. 2-6) 

 


