
 

MENESR – SG – DGRH A2 

Recrutement des enseignants-chercheurs - session synchronisée et postes publiés 
au fil de l'eau : Notification d’affectation 

 

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 » 

 DGRH A2-3 pour le recrutement dans les sections des disciplines pharmaceutiques 
(sections 85, 86 et 87) 

 

les documents désignés ci-après : 

- pour les primo-entrants dans la fonction publique, les attestations de vérification des 
dossiers des candidats établies par vos soins (cf. note DGRHA2-1 du 14 novembre 
2012) ; 

- une copie de la carte d'identité ainsi que de la déclaration de candidature des candidats ; 

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

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

- les procès-verbaux de vos instances : Comité de sélection, Conseil académique 
restreint, et l’attestation établie à partir du PV du Conseil d’administration (voir modèle ci-
joint) ;

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

- Indication le cas échéant de la dispense de stage avec justificatif. 
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ATTESTATION 

 

 

 

Le Conseil d’administration restreint 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 MENESR dans le cadre de la campagne 

de recrutement session synchronisée 2015,  

sauf pour le ou les emploi(s) ci-après (*) : 

section  corps  n° d’emploi (*) 

 

 

 

Fait, le 

 

 

 

 

    Le Président du Conseil d’administration 

 

 

 

 

(*) : compléter le cas échéant ou supprimer ces lignes 


