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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PIECES JUSTIFICATIVES

À FOURNIR PAR LES CANDIDATS 

Fiche de candidature extraite

 de GALAXIE

Fiche de candidature de 

La Rochelle Université

Document attestant 

appartenance à un corps de 

catégorie A de la Fonction 

Publique (copie arrêté 

nomination)

Document attestant de la qualité 

d'enseignant ou de chercheur 

pendant deux ans, dans un 

établissement étranger 

d'Enseignement Supérieur ou de 

Recherche 

Demande de détachement 

(Modèle Type à compléter)

Engagement à se présenter au 

prochain concours d'enseignants-

chercheurs (Modèle Type à 

compléter)

Certificat de scolarité ou 

attestation d'inscription de 

l'année universitaire en cours 

Attestation du Directeur Thèse 

(Modèle Type à compléter)
Curriculum Vitae

Copie de la pièce d'identité 

( Passeport ou carte d'identité - 

attention pour les candidats de 

nationalité étrangère hors union 

européeene la copie du titre de 

séjour ne se justifie pas comme 

comme une pièce d'identité) 

Déclaration sur l'honneur

(Modèle Type à compléter)
Copie du contrat doctoral 

Copie de tous les contrats 

d'ATER

Copie du dernier diplôme obtenu 

ou de l'attestation de réussite 

(attention un relevé de notes ne 

sera pas accepté s'il ne fait pas 

mention de la validation du 

diplôme )

Copie du titre de séjour en cours 

de validité pour les candidats de 

nationalité étrangère hors union 

européeenne

Fonctionnaire titulaire et stagiaire de 

catégtorie A,  (art.2-1)* titulaire d'un 

doctorat ou d'une HDR
x x x x x x x x x x x

Fonctionnaire titulaire et stagiaire de 

catégtorie A (art.2-1)* en préparation 

d'un doctorat ou d'une HDR
x x x x x

x (Pour justifier que la thèse 

peut être soutenue dans un 

délai d'1 an)

Fournir également une 

attestation du directeur de 

thèse si candidat à une 4ème 

année d'ATER afin de justifier 

cette 4ème année en raison 

des travaux de recherche

x x x x x x

Ancien allocataire depuis moins d'1 an 

, titulaire d'un Doctorat (art 2-2)*
x x                                              x x x x x x x x

Enseignant ou chercheur de 

nationalité étrangère (art 2-3)*
x x x X X X X X X

Moniteur titulaire d'un Doctorat ou 

d'une HDR  (art 2-4)*
x x                x X X X X X X X

Étudiants en cours de préparation du 

Doctorat (art 2-5)*
x x x

x
(Pour justifier que la thèse 

peut être soutenue dans un 

délai d'1 an)

x x x x x x

Titulaire d'un doctorat ou d'une HDR 

ou d'un diplôme étranger équivalent 

(art 2-6)*
x x x x x x x x x

Moniteur en dernière année  de 

Doctorat (art 12-1)*
x x x

x
(Pour justifier que la thèse 

peut être soutenue dans un 

délai d'1 an)

x x x x x x x

* Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur

IMPORTANT ! 

-  Tout document en langue étrangère devra être fournis dans le dossier en étant traduit en Français par un traducteur assermenté.

- Utiliser les modèles de documents type pour le dossier de candidature, la demande de détachement, l'engagement à se présenter 

au prochain concours d'enseignants-chercheurs, l'attestation du directeur de thèse, la déclaration sur l'honneur et la déclaration de 

candidature mis  à disposition sur le site internet GALAXIE ou sur le site internet de La Rochelle Université et ne pas utiliser de 

modèles type des années précédentes 

ou ceux d'autres établissements.

Motif de Candidature

Pièces justificatives 
à fournir


