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 Annexe 2        p2/2 
Document officiel ne pouvant être modifié
DECLARATION DE CANDIDATURE POUR UN EMPLOI :
D’Attaché Temporaire D’enseignement et de Recherche (ATER) 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2022 - 2023
(Constituer en autant d’exemplaires que de sections demandées)

*(1)    RECRUTEMENT                       RENOUVELLEMENT 
Section C.N.U. demandée  : …… (à compléter obligatoirement)
NOM PATRONYMIQUE : ………………………………..……
PRENOMS : ………………..……………………………………
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
NOM MARITAL : ……………………………………………….
Né(e) le : ….…/……/……….… à : …………………………….
N° INSEE : …. /…... /….. ./…... /…….. /…….. /…..
(n° de sécurité social)
NATIONALITE : …………………………………………………
ADRESSE PERSONNELLE : …..……………………………..
TELEPHONE: ………………………………………….………..
…………………………………………………………………………….
E-Mail: …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….
FAX : ……………………………………………………………...
(Si pas d’adresse professionnelle inscrire NEANT)

ADRESSE PROFESSIONNELLE : …………………………..
TELEPHONE: …………………………………………………...
…………………………………………………………………………….
E-Mail: ……………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………….
FAX : ……………………………………………………………...
SITUATION PROFESSIONNELLE
Atteste :   n’avoir jamais été *(2)
□ doctorant contractuel 
  avoir été *(2)
□ doctorant contractuel chargé d’enseignement
Etablissement : …………….………………………………….
du : ………………………..……au : ………….………………..
Atteste :   n’avoir jamais été *(2)
□ ATER 
  avoir été *(2)

Etablissement : ………………………………………..……….
du : ………………………..……au : ………….………………..
Votre Situation actuelle *(3) : ……………………………………………………….………………………………….…………
THESE
Date de soutenance : …….…………………......................
Lieu de soutenance : ………………………………………
Titre de la thèse : ……………………………………………...……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ENGAGEMENT DE CANDIDATURE
Je sollicite mon recrutement en qualité d’ATER au titre de l’article *(3) ………………….…. du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié, certifie sur l’honneur l’exactitude des informations données dans ce dossier et déclare avoir pris connaissance des informations relatives aux obligations statutaires fixées par le décret susvisé.
J’accepte une affectation à 50 % :		  OUI		  NON
J’accepte une affectation à 100%:		  OUI		  NON



*(1) Si vous Avez déjà été ATER dans votre carrière Cocher RENOUVELLEMENT 
*(2) Rayer la mention inutile.
*(3) Pour compléter, se reporter à l’Annexe 1.
*ATTENTION : Dans le cas où le candidat est doctorant contractuel, et si le contrat en qualité d’ATER prend effet avant la fin du contrat doctoral, il devra adresser au chef d’établissement une lettre de démission prenant effet au jour de sa nomination en qualité d’ATER.


DATE LIMITE DE DEPOS DES DOSSIERS
Le lundi 9 mai 2022 à 20h00
Les dossiers de candidature complets doivent être déposés exclusivement sur l’application :

https://recrutement-ater.inp-toulouse.fr" https://recrutement-ater.inp-toulouse.fr

SEULS LES DOSSIERS DEPOSÉS SUR CETTE APPLICATION SERONT PRIS EN COMPTE
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ


Fait à : ………………………………….., le : ……. /……. /………….
Signature du candidat :

