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Dossier de candidature à un poste d’attaché temporaire 
d’enseignement et de recherche 

 

Référence du poste ULHN : LSH – 22 

Etat Civil  

Civilité : ____________ 
 
Nom de famille : _____________________ 
 

 
 
Nom d’usage : _______________________ 

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

Lieu de naissance : ___________________ 

Nationalité : _________________ 
 

 

Coordonnées 

 
Adresse personnelle : __________________________________________________________________________ 
 
 
Adresse électronique : __________________@______________ 
 
Téléphone : ____/____/____/____/____/              Portable : ____/____/____/____/____/ 
 
 

Situation professionnelle 

 
Situation professionnelle du candidat :  
 

-  Fonctionnaire de catégorie A, titulaire d’un doctorat (art. 2 1°) 
-  Fonctionnaire de catégorie A, inscrit en vue de la préparation du doctorat ou de l’HDR (art. 2 1°) 
-  Enseignant.e ou chercheur de nationalité étrangère (art. 2 3°) 
-  Etudiant.e en doctorat (art. 2 5°) 
-  Titulaire d’un doctorat (art. 2 6°) 

 
 

Diplômes  

 

Diplôme le plus élevé 
obtenu ou en cours de 

préparation 

Mention Directeurs de thèse Titre ou sujet de la thèse Lieu 
d’obtention 

ou de 
préparation 

Année 
d’obtention 
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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 : 

Liste des documents à transmettre 
 
 Lettre de motivation 
 Curriculum vitae (mentionnant les autres titres et diplômes, les activités et recherches ainsi que les publications   
les plus importantes sur les 4 dernières années) 
 Copie du diplôme le plus élevé détenu 
 Pièce d’identité – Copie du titre de séjour en cours de validité 
 Déclaration sur l’honneur sur vos fonctions d’ATER 
 Documents spécifiques liés à votre situation (Voir procédure jointe) 
 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. 
 

Votre dossier complet est à envoyer par mail à l’adresse recrut@univ-lehavre.fr au format PDF exclusivement.  

 

In
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s
 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 dès que possible. 
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