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Recrutement des enseignants-chercheurs - session synchronisée et postes 
publiés au fil de l'eau : documents à envoyer au ministère  
  

Rappel en cas d’élections prévues dans l’année : Les avis d’affectation qui vous sont adressés fin 

juin ou début juillet ne sont pas suffisants pour attester de la nomination. L’arrêté pour les MCF ou le 

décret pour les PR est exigé pour l’inscription sur les listes électorales.  

Compte tenu des délais de signature et de publication des actes (au moins 6 semaines pour les décrets 

de nomination des professeurs des universités), il importe donc que vous nous signaliez l’urgence qui 

s’attache à la signature et à la publication des actes de nomination et que vous nous transmettiez 

des dossiers complets le plus tôt possible lorsque des élections sont prévues. 

 

Pour permettre d’établir l’acte règlementaire prononçant la nomination des candidats/lauréats, vous 

devez faire parvenir à la DGRH, 72 rue Regnault 75243 Paris cedex 13, en précisant le département 

ministériel concerné :  

- DGRH A2-1 pour le recrutement hors sections « santé » (sections 1 à 37 et 60 à 77) 

- DGRH A2-3 pour le recrutement dans les sections des disciplines pharmaceutiques (sections 85, 86 et 

87)  

  

les documents désignés ci-après pour chaque dossier :  

 

- l’attestation de vérification du candidat retenu (voir modèle en annexe 1) ;  

- les procès-verbaux des instances : Comité de sélection, Conseil académique restreint (ou organe en 

tenant lieu), et l’attestation en annexe 2 établie à partir du PV du Conseil d’administration. Il est vivement 

recommandé d’utiliser les modèles de PV proposés par Galaxie ; 

- le cas échéant, si l'emploi à pourvoir relève d'un institut ou d'une école, une attestation du directeur de 

l'école ou de l'institut rattaché à l’établissement portant avis favorable à la proposition du conseil 

académique ; 

- la déclaration de candidature Galaxie ; 

- le NUMEN pour les personnels qui en possèdent un, sauf s’il figure sur la déclaration de candidature ; 

- une copie de la pièce d'identité ;  

- le cas échéant, le désistement du candidat retenu initialement et l’acceptation du candidat suivant ;  

- le choix de section fait par le candidat en cas de publication d'un poste dans plusieurs sections ;  

- le cas échéant, le PV du conseil académique, du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu 

portant dispense d’inscription sur la liste de qualification ou dispense de la possession du diplôme 

requis ; 

- le numéro « Gesup » des emplois lorsqu'il n'a pas été mentionné sur les procès-verbaux ; 

- le cas échéant, pour les candidats recrutés dans le corps des maîtres de conférences, indication de la 

dispense de stage avec justificatif.  

 

NB : concernant les candidats retenus au titre de la mutation ou du détachement, seule une copie 

de l’acte portant affectation est à transmettre au ministère (ex. arrêté de mutation, arrêté portant 

détachement). 
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ATTESTATION DES VÉRIFICATIONS POUR CHAQUE DOSSIER DE NOMINATION 

 RECRUTEMENT DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS 

OU DE MAITRE DE CONFÉRENCES 

ETABLISSEMENT : 

NOMINATION DE : Civilité Prénom NOM 

Je, soussigné(e), Monsieur, Madame, 

Président ou directeur de l’établissement : 

certifie que le (la) candidat(e) proposé(e) à la nomination remplit toutes les conditions exigées par la loi 

n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour avoir la qualité de fonctionnaire, ainsi que les conditions fixées par le 

décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié, et notamment au regard des points suivants :  

 POUR TOUS LES LAURÉATS : 

- diplômes et qualifications 

- le cas échéant, activités professionnelles  

J’atteste par ailleurs que l’emploi sur lequel le candidat est proposé à la nomination n’est pas 

dans une « zone à régime restrictif » au sens de l’article R. 413-5-1 du code pénal. Dans le cas 

contraire, j’atteste que le candidat est autorisé à y accéder. 

 POUR LES LAURÉATS QUI N’ONT PAS DÉJÀ LA QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE : 

- absence d’incompatibilité de la situation pénale de l’intéressé(e) avec l’exercice des fonctions (vérifier 

notamment par la consultation de l’extrait n°2 du casier judiciaire) 

- conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de 

compensation du handicap 

- position régulière au regard des obligations du service national de l’Etat dont le candidat est 

ressortissant 

- possession des droits civiques 

 

Vu, le directeur général des services   Fait le 

ou        Certifié exact 

Le directeur des ressources humaines   Le (la) Président(e) 

        Le (la) directeur/directrice 
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Attestation du conseil d’administration : 
 

 

ATTESTATION 

 

 

Le Conseil d’administration restreint de l’université de                     atteste avoir pris 

connaissance de l'ensemble des noms des candidats ou listes de candidats proposés par le Conseil 

académique et être favorable aux propositions de recrutement communiquées au ministère chargé de 

l’enseignement supérieur,   

 

 

 

  

  
Fait, le  
  
  
  
  

    Le Président du Conseil d’administration  
  
  
  
  
 
 
 
 
 


