Dossier de candidature à un poste de
contractuel enseignant ou de maître
de langue étrangère
Référence du poste ULHN: __________________
Etat Civil
Nom de famille : _____________________

Nom d’usage : _______________________

Prénom (s) : ______________________________________________________________
Date de naissance : ____/____/____/

Lieu de naissance : ___________________

Nationalité : ____________________________________________________________

Coordonnées
Adresse personnelle :
__________________________________________________________________________

Adresse électronique : __________________@______________
Téléphone : ____/____/____/____/____/

Portable : ____/____/____/____/____/

Diplômes : les candidat.e.s aux fonctions de contractuels enseignants ou maître de
langue doivent justifier d’un titre ou d’un diplôme français ou étranger d’un niveau
équivalent à celui du diplôme national de Master.
Diplôme le plus élevé obtenu

Lieu d’obtention

Année d’obtention

Diplôme en cours de préparation

Lieu

Depuis le :

Université Le Havre Normandie – Service du personnel enseignant
 02.32.74.40.57/44.81
 recrut@univ-lehavre.fr

Liste des documents à transmettre
 Lettre de motivation
 Curriculum vitae
 Copie du diplôme le plus élevé détenu
 Dossier de candidature daté et signé

Procédure d’envoi du dossier
Aucun document papier ne sera accepté.
Tout dossier ou document envoyé hors délai sera déclaré irrecevable.
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée sera déclaré irrecevable.

Informations

Votre dossier complet est à déposer sur la plate-forme EDEMATEC : https://edematec-cont.univlehavre.fr au format PDF exclusivement. Vous devrez créer votre compte via la page d’accueil de
la plateforme EDEMATEC.
Votre recrutement
Suite à l’examen de votre candidature par les instances compétences de l’établissement
et sous réserve de contraintes de calendrier éventuelles, une réponse favorable ou
défavorable vous sera communiquée courant juin.
Le contrat
La reconduction de votre contrat d’enseignement est limitée à deux renouvellements
maximum et n’est pas automatique, vous devrez candidater chaque année si le poste
que vous occupez est renouvelé. La prise de poste est fixée au 01 octobre 2019. Votre
présence à l’université est requise à cette date.
Obligations de service d’enseignement
Un contrat à temps plein vous engage à un service d’enseignement de 384 hetd sur 12
mois. Un contrat à mi-temps ou de maître de langue étrangère vous engage à assurer un
service d’enseignement annuel de 192 hetd réparti sur 12 mois.

En cas de recrutement, et conformément aux articles 25 et 32 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
portant droit et obligations des fonctionnaires, vous devrez vous engager à respecter l’obligation
de neutralité et à exercer vos fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, vous devrez
notamment vous abstenir de manifester, dans l’exercice de vos fonctions, vos opinions religieuses.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations données dans ce dossier et avoir pris
connaissance des informations mentionnées.
Fait à ______________, le ____/____/____/
Signature du/ de la candidat.e :

Université Le Havre Normandie – Service du personnel enseignant
 02.32.74.40.57/44.81
 recrut@univ-lehavre.fr

