
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 0107-P1
Publication : 20/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)
Lieu d'exercice des fonctions : 12 place du Panthéon

75005
Section1 : 1 - Droit privé et sciences criminelles
Composante/UFR : Ecole de droit de la Sorbonne
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 20/07/2021
Date de clôture des candidatures : 16/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 20/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : CNU 01 - 02 - M. François Guy TREBULLE - Francois-
Guy.Trebulle@univ-paris1.fr

Contact administratif: SERVICE ENSEIGNANTS  NON-TITULAIRES
N° de téléphone: 01 44 07 78 73
N° de fax: 0000000000
E-mail: recrutater@univ-paris1.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutater@univ-paris1.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : 1 poste temps plein CNU 01 pour un poste localisé à Bucarest
(Roumanie)(Roumanie)

Job profile : 1 poste temps plein CNU 01 pour un poste localisé à Bucarest
(Roumanie)

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: droit

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) 
 

SITUATION AU TITRE DE LAQUELLE VOUS POSTULEZ (Annexe 1) 

Votre situation    Justificatifs de situation Libellé de la pièce  
Durée du contrat 
Réf. D. n°88-654 

 
 

Pour toutes les demandes 

Pièce d'identité NOM_PRENOM_Identité  

CV         NOM_PRENOM_CV 

Liste des travaux et articles NOM_PRENOM_Liste 

  
Pièce attestant l'appartenance à un 

 
 
 
 

 
        

NOM_PRENOM_Fonctionnaire 

 
 
 

3 ans maximum, 
renouvelable une fois 

pour 1 an 
- art. 2 al.1 ;5 

  
corps de catégorie A de la Fonction 

 
Fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, d'un 

Publique 
 
 

ET 
corps classé dans la catégorie A prévue par 
l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 inscrit 

en vue de la préparation d'un doctorat ou 
d'une habilitation à diriger des recherches ou 
s'engageant à se présenter à un concours de 

 

Inscription à la préparation d'un 
doctorat ou d'une habilitation (si 

doctorat en cours) 

OU 

Le diplôme de doctorat 

ET 

Attestation d'engagement à se 
présenter à un concours de 

l'enseignement supérieur (si thèse 
soutenue) 

recrutement de l'enseignement supérieur 

  
Pièce attestant de la qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
        NOM_PRENOM_Etranger 

 
 
 
 
 
 

3 ans maximum, 
renouvelable une fois 

pour 1 an 
- art. 2 al. 3 ;7 

 d'enseignant ou de chercheur 
 pendant deux ans dans un 

Enseignant ou chercheur de nationalité 
étrangère ayant exercé des fonctions 

établissement étranger 
d'enseignement supérieur ou de 

recherche * 
d'enseignement ou de recherche dans un 
établissement étranger d'enseignement 

supérieur ou de recherche pendant au moins 
deux ans, titulaire d'un doctorat ou d'un titre 
ou diplôme étranger admis en dispense du 

 
* joindre une traduction si les pièces 

n'ont pas été établies en Français 

doctorat par la commission de spécialistes  

Copie du diplôme * 
 

* joindre une traduction si les pièces 
n'ont pas été établies en Français 

compétente 

 
Doctorant Contractuel titulaire d'un 

doctorat et s'engageant à se présenter à un 
concours de recrutement de l'enseignement 

supérieur 

 
Copie du contrat de Doctorant  

 
 

NOM_PRENOM_Doctorant 
Cotractuel 

 

1 an, renouvelable 
une fois pour 1 an si 

moins de 33 ans 
- art. 2 al. 2, al.4 ;6 

Contractuel 
Copie du doctorat 

 
Attestation d'engagement à se 

présenter à un concours de 
l'enseignement supérieur 

(cf.annexe3) 
 

Doctorant Contractuel n'ayant pas achevé 
son doctorat qui demande à être autorisé à 
présenter sa candidature sur proposition de 

son directeur de thèse 

 
Copie du contrat de Doctorant 
Contractuel 

 
 

   NOM_PRENOM_Doctorant   
Contractuel  

1 an, renouvelable 
une fois pour 1 an si 

moins de 33 ans 
- art. 2 al.4 ;6 ;12-1  

Attestation du directeur de thèse 
précisant que celle-ci pourra être 
soutenue dans un délai d'un an à 
compter du 1° septembre 2018 

(cf.annexe 2) 
 
 

Etudiant en cours de doctorat 

 
Attestation du directeur de thèse 
précisant que celle-ci pourra être 
soutenue dans un délai d'un an à 

compter du 1° septembre 
2018(cf.annexe 2) 

 
 

NOM_PRENOM_Etudiant 
1 an, renouvelable 
une fois pour 1 an 

- art. 2 al.5 ;7-1 

 
Titulaire d'un doctorat ou d'une 

habilitation à diriger des recherches 

 
 

Copie du diplôme 
 

 
NOM_PRENOM_Doctorat 

1 an, renouvelable 
une fois pour 1 an 

- art. 2 al.6 ;7-1 
 

Attestation à se présenter à un 
concours de l'enseignement 

supérieur 



 
 
 

ATER (renouvellement de contrat) 

 
 

Copie du ou des contrats ATER 
précédents 

ET 

l’attestation du directeur de thèse(si 
doctorat en cours),  

OU  le diplôme de doctorat et 
l’attestation 
d’engagement à se 
présenter à un concours 
d’enseignement 
supérieur, (si thèse 
soutenue) 

 
 
 

NOM_PRENOM_ATER 

durée du contrat : 2 ans 
maximum - 4 ans 
maximum pour les 

postulants 
fonctionnaires ou 

enseignants étrangers 

 



ATTESTATION D’ENGAGEMENT A SE PRESENTER A UN CONCOURS 
D’ENSEIGNEMENT   SUPERIEUR 

MODELE 
(Annexe 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) Mme, M : ………………………………………………… 
M’engage à me présenter à un concours de recrutement de l’enseignement 
supérieur. 

 
 
 
 

Fait à : 
Le : 
Signature du candidat 



(Annexe2) 

MODELE D'ATTESTATION DU DIRECTEUR 
DE THESE  

(Cachet de l'UFR de rattachement obligatoire) 

NB : En raison des conditions sanitaires et de la possible fermeture 
administrative des secrétariats, la procédure pour attester de 
l’inscription en 3eme cycle universitaire a été modifiée ainsi : Si 
par retour de courriel vous ne pouvez pas produire une 
attestation signée et cachetée de votre directeur de thèse, nous 
vous demandons de bien vouloir joindre à votre dossier de 
candidature un courriel en provenance de votre école doctorale 
ou de votre directeur de thèse qui mentionne votre inscription en 
thèse à compter de l’année universitaire 2021-2022 

Je  soussigné(e)     Mme/M............................................................................................................... 

Directeur  de  thèse  de  Mme/M........................................................................................................ 

atteste  que  celui  (celle)-ci  soutiendra  une  thèse ayant  pour sujet : 

............................................................................................................................................................  

.................................................................……...................................................................................  

..........................................................…........................................................................... 

� avant le terme de l'année universitaire 2021-2022, soit au plus tard le 31 août 2022 

le ...........................................................................  

Fait à ................, le ............................... 

(Cachet et signature du Directeur de thèse) 


