
 
 
 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
D’ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE  

2022 – 2023 
 

Civilité* :   M    Mme    

Nom patronymique_____________________________Prénom__________________________  

Nom marital__________________________________________________________________  

Date et lieu de naissance_________ ______________________________________________  

Nationalité______________________________ 

N° SECURITE SOCIALE_______________________ 

Pour les étrangers (hors UE) :  

Titre de séjour valable du______________ au_____________________  

Adresse :_____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Téléphone___________________________ courriel __________________________________ 

Si vous êtes lié par un contrat, merci de préciser sa date de fin :  ____________________ 

 
Dossier à compléter et à retourner uniquement par m ail 

sous forme D’UN SEUL FICHIER enregistré au format P DF 
 

Impérativement avant le   
1er JUILLET 2022 – minuit  

 
à 
 

ensiierh@ensiie.fr 
 
 

Tout dossier incomplet, hors délai et/ou candidat n on inscrit sur 
ALTAIR sera déclaré irrecevable 

 
  

*Cocher la case correspondante  



 
 
 
 

 
Cas 1 - Fonctionnaire titulaire ou stagiaire de cat. A, enseignant second degré (art. 2-1 a et b) 
 
Pièces à signer ou à fournir :  
1• Copie d’une pièce d’identité 
2• Pour les ressortissants de nationalité étrangère : titre de séjour en cours de validité 
3• Copie du (des) contrat(s) précédemment obtenu(s) 
4• Pièce d’appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique 
5• C.V. détaillé 
6• Dernier diplôme obtenu  
7• Attestation d’inscription pour les fonctionnaires inscrits en vue de la préparation de doctorat ou de l’HDR  
8• Déclaration sur l’honneur concernant l’exercice de fonctions d’ATER (annexe A) 
9• Engagement à se présenter au prochain concours de recrutement de l’enseignement supérieur pour les fonctionnaires 
titulaires du doctorat ou d’une HDR (annexe B)  
10• Demande de détachement pour les fonctionnaires titulaires à la date d’engagement en tant qu’ATER (annexe C) 
 
Cas 2 - Actuellement étudiant en dernière année de doctorat (art. 2-5)  
 
Pièces à signer ou à fournir :  
1• Copie d’une pièce d’identité  
2• Pour les ressortissants de nationalité étrangère : titre carte de séjour en cours de validité  
3• Copie du (des) contrat(s) précédemment obtenu(s) 
4• C.V. détaillé  
5• Dernier diplôme obtenu 
6• Attestation d’inscription en doctorat  
7• Déclaration sur l’honneur concernant l’exercice de fonctions d’ATER (annexe A) 
9• Attestation du directeur de thèse sur la proximité de la soutenance dans le délai d’un an soit avant le 31 août de 
l’année universitaire de recrutement (annexe D) 
 
 
Cas 3 - Titulaire d'un doctorat ou d'une HDR (art. 2-6)  

 
Pièces à signer ou à fournir :  
 
1• Copie d’une pièce d’identité 
2• Pour les ressortissants de nationalité étrangère : titre de séjour en cours de validité  
3• Copie du (des) contrat(s) précédemment obtenu(s) 
4• C.V. détaillé  
5• Dernier diplôme obtenu 
6• Déclaration sur l’honneur concernant l’exercice de fonctions d’ATER (annexe A) 
7• Engagement à se présenter au prochain concours de recrutement de l’enseignement supérieur (annexe B)  
 
 
Cas 4 - Actuellement enseignant ou chercheur de nationalité étrangère (art. 2-3)  
 
Pièces à signer ou à fournir :  
1• Copie d’une pièce d’identité 
2• Pour les ressortissants de nationalité étrangère : titre de séjour en cours de validité.  
3• Copie du (des) contrat(s) précédemment obtenu(s).  
4• C.V. détaillé 
5• Dernier diplôme obtenu.  
6• Pièce attestant de la qualité d’enseignant ou de chercheur pendant deux ans dans un établissement étranger 
d’enseignement supérieur ou de recherche (joindre une traduction si les pièces n’ont pas été établies en français).  
7• Déclaration sur l’honneur concernant l’exercice de fonctions d’ATER (annexe A).  
 
 



 
 
 
 

 

 
 
Annexe B - ATTESTATION   
                      
à remplir par les candidats titulaires (1) cocher la case correspondante  : 
 
 d’un doctorat (1)  
 
 d’une habilitation à diriger des recherches (1)  
 
 d’un titre ou diplôme étranger équivalent (1) 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………..m’engage à me présenter à un 
concours de recrutement de l’enseignement supérieur au cours de l’année universitaire 2022 – 2023, 
conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié.  
 
 
Fait à ……………………………………………… , le ………………………………………………….  
 
Signature du candidat  
  
 
 
 
 
 

Annexe A  
DECLARATION SUR L’HONNEUR CONCERNANT L’EXERCICE DE FONCTIONS D’ATER  
 
Je soussigné(e) ……………………………………………...……………………..certifie sur l’honneur  
 
 N’avoir jamais exercé les fonctions d’ATER (1) 
 Avoir exercé les fonctions d’ATER (1)  
Dans l’affirmative, prière de bien vouloir fournir les contrat(s) précédent(s) et compléter le  tableau ci-
dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ……………………………………………… , le …………………………………………………  
Signature du candidat  
 
 
 
(1) Cocher la case correspondante 

 
Etablissement Période 

 
  

  

  

  

 



 
 
 
 

 
Annexe C – DEMANDE DE DETACHEMENT  
 
Ce document ne concerne que les fonctionnaires de c atégorie A de la fonction publique.  
 
Nom : .………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………..  

Grade : ………………………………………………….  

Académie d’affectation à la rentrée 2021 : ……………………………………………………  

Monsieur le Recteur,  
 
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir procéder à mon détachement dans l’enseignement 
supérieur au titre de l’année universitaire 2021 – 2022, afin d’exercer les fonctions d’Attaché Temporaire 
d’Enseignement et de Recherche dans l’académie de Versailles.  
 
Fait à …………………………………………….. , le ………………………………………….  
 
Signature  
 
 
 

 

Annexe D  
ATTESTATION DU DIRECTEUR DE THESE 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………...…………………………………………………….. 
 
Directeur.trice de thèse de Mme/M………………………………………………………………………………  
 
Atteste que celle/celui-ci soutiendra une thèse ayant pour objet. : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
avant le terme de l’année universitaire 2021-2022, soit au plus tard le 31 août 2022. 
 
Date de soutenance. :…………………………………………………………………     
 
Fait à ……………………………………………… , le …………………………………………………  
 
Signature et cachet du directeur de thèse 
 
 
 
 


