
       

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
A UN RECRUTEMENT D’ATER 
 
Année universitaire 2020-2021 

 

Informations candidat  

Nom d’usage : ..................................................................... Prénom : ………………………………………………… 

Nom de naissance :   ……………………………………………Né(e) le : ………………………………………………… 

A : ……………………………………………………………….  Nationalité : …………………………………………….... 

Adresse personnelle : ..................................................................................................................................................   

Situation familiale : ....................................................................................................................................................... 

Tel personnel :   ................................................................. courriel :  ..................................................................... 

 

Informations sur le poste  

Profil et numéro du poste : …………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Motif du recrutement 

1er recrutement en qualité d’ATER :    Renouvellement :       

 

En qualité de (annexe 1) - décret 88.654 du 7 mai 1988 modifié - 

Fonctionnaire de catégorie A – article 2.1 – article 5   

Enseignant ou chercheur de nationalité étrangère – article 2.3 – article 7    

Étudiant en cours de doctorat – article 2.5 – article 7.1   

Titulaire d’un doctorat ou habilitation à diriger des recherches – article 2.6 – article 7.1          

 

Je certifie sur l’honneur  

N’avoir jamais exercé en qualité d’ATER     

Ou 

Avoir exercé au titre de l’article (annexe 1) ……………….  - décret 88.654 du 7 mai 1988 modifié - 

Etablissement d’exercice :  ……………………………………………………….     Du : ………………au : .......................... 

Etablissement d’exercice :  ………………………………………………………. Du : ………………au : ........................... 

Etablissement d’exercice :  ………………………………………………………. Du : ………………au : ........................... 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant sur ce document sous peine de perdre le 

bénéficie du concours. 

Fait à…………………………… le …………………………………   Signature :  



 

 

 

ANNEXE 1 – DOCUMENTS POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d’attachés temporaire d’enseignement et de 

recherche  

Votre situation Documents à joindre à votre candidature 

Article 2.1 – article 5 

Fonctionnaire titulaire ou stagiaire d’un 

corps de catégorie A  

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 l’enseignement supérieur 

 

Une pièce attestant l’appartenance à un corps de catégorie A de 

la Fonction Publique. 

L’inscription à la préparation d’un doctorat ou HDR.  

Pour les titulaires d’un doctorat, copie du diplôme, dater et 

signer au verso l’engagement à vous présenter à un concours 

de l’enseignement supérieur.  

Article 2.3 – article 7 

Enseignant ou chercheur de nationalité 

étrangère 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 admis en dispense du 

doctorat par la commission de spécialistes 

compétente.  

 

Une pièce attestant de la qualité d’enseignant ou de chercheur 

pendant deux ans dans un établissement étranger 

d’enseignement supérieur ou de recherche. 

Une copie du diplôme. 

Joindre une traduction si les documents ne sont pas en langue 

française.  

Article 2.5 – article 7.1 

Etudiant en cours de doctorat  

Une attestation du directeur de thèse précisant que celle-ci 

pourra être soutenue dans un délai d’un an à compter du 1er 

septembre 2020. 

 

Article 2.6 – article 7.1 

Titulaire d’un doctorat ou d’une 

Habilitation à Diriger des Recherches 

 



 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR A VOUS PRESENTER A UN CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

 

Je soussigné(e), Madame / Monsieur ………………………………………………………………………… 

 

candidat(e) à un recrutement d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Ecole normale supérieure, 

m’engage à me présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur durant l’année universitaire 

2020-2021. 

 

Fait à …………………………………………le…………………………………………. 

 

  

 Signature                                                                     

 

 

Une copie du diplôme. 

Dater et signer au verso l’engagement à vous présenter à un 

concours de l’enseignement supérieur.  

 


