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M. Mme 

Nom de famille : 

Prénom : 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
D’ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT 

ET DE RECHERCHE 
 

Dossier recrutement étranger 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022 
 

PREMIERE CANDIDATURE (1) RENOUVELLEMENT (1) 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIPLÔMES – CONCOURS 
 

DIPLÔMES ANNEE D’OBTENTION 

Diplôme de 2ème cycle (Master 2 ou équivalent) Préparation 
du doctorat ou HDR(2)

 

Doctorat 
Titre ou diplôme étranger équivalent au doctorat 
Autre : précisez 

 

(2) Date de 1ère inscription en thèse : 
Date prévue pour la soutenance : 

 

 
 

(1) Cochez la case correspondant à votre situation 
 

Nom d’usage : 

Deuxième prénom : 

Adresse personnelle : 

Téléphone : 

Date de naissance : 

Nationalité : 

Email : 

Lieu de naissance : 
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Je soussigné(e), 
recrutement(1) – renouvellement(1) en qualité 
établissement. 

Je souhaiterais exercer mes fonctions : 

à temps partiel 

SITUATION ACTUELLE Année universitaire Académie 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche 
  

Doctorant contractuel 
  

Autres contrats de recherche : 
- 
- 

  

Autres fonctions : 
- 
- 

  

 
 

 

 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier, et déclare avoir pris connaissance des 

informations relatives aux obligations statutaires fixées par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié, version consolidée au 5 
septembre 2008. 

 
A …………………………………………, le ………………………………… Signature 

 
 
 
 
 
 

 
(1) Rayez la mention inutile 

 

 

 

 

 

La situation est appréciée au 1er septembre 2021. 

DECLARATION DE CANDIDATURE 

A Monsieur le Directeur de l’INSA de Rouen Normandie 

, ai l’honneur de solliciter mon 
d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche dans votre 

à temps complet indifférent 
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ANNEXE 5 – ARTICLES : 2.3° et 7°-ENSEIGNANT OU CHERCHEUR DE NATIONALITE ETRANGERE (ayant exercé des fonctions 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). 

 

 
 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT L’EXERCICE DE FONCTIONS D’A.T.E.R. 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………, certifie sur l’honneur :  

n’avoir jamais (1) exercé les fonctions d’A.T.E.R. 

avoir (1) exercé les fonctions d’A.T.E.R. 
 

Dans l’affirmative, compléter le tableau ci-après : 
 

ACADÉMIE ÉTABLISSEMENT PÉRIODE QUOTITE 
   

Du ……/……/…… au ……/……/…… Du 

……/……/…… au ……/……/…… Du 

……/……/…… au ……/……/…… 

Du ……/……/…… au ……/……/…… 

 

 
et reconnais avoir pris connaissance des dispositions suivantes : 

- un A.T.E.R. ne peut être recruté plus de 2 ans sauf art. 2.1° et 2.3° (même s’il a exercé à mi-temps) 
- un A.T.E.R. ne peut être employé sur deux postes à mi-temps dans deux établissements distincts. 

 
Fait à ………………………………………, le ………………………………… Signature du candidat 

 
(1) Rayez la mention inutile. 
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