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CANDIDATURE EN 2 TEMPS : 

(1) INSCRIPTION SUR LE SITE MINISTERIEL GALAXIE-ALTAIR JUSQU’AU 21 JUIN 

16H00 (HEURE DE PARIS) : 

HTTPS://GALAXIE.ENSEIGNEMENTSUP-

RECHERCHE.GOUV.FR/ANTARES/CAN/INDEX.JSP 

 (2) DEPOT DES DOCUMENTS (CV…)  SUR LA PLATEFORME RECRUTEMENT DE 

L’UNIVERSITE JUSQU’AU 21 JUIN A 23H59 (HEURE DE PARIS) : 

HTTPS://EMPLOI.U-PARIS.FR/CHERCHER-UNE-OFFRE 

 

 

Conditions de recevabilité 
 

Vous pouvez être candidat sur un poste d’ATER si vous êtes : 

 

• Soit fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A et inscrit en vue de la 

préparation du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches ou déjà titulaire 

de l’un de ces deux diplômes et si vous vous engagez à vous présenter à un concours 

de recrutement de l’enseignement supérieur. La durée du contrat est d’au maximum 

trois ans avec une possibilité de renouvellement d’un an maximum. 

• Soit étudiant, y compris doctorant contractuel, sur le point d’achever votre doctorat 

et si votre directeur de thèse atteste que vous pouvez soutenir votre thèse dans un 

délai d’un an. La durée du contrat est d’un an avec une possibilité de renouvellement 

d’un an maximum. 

• Soit en tant que titulaire d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des 

recherches si vous vous engagez à vous présenter à un concours de recrutement de 

l’enseignement supérieur. La durée du contrat est d’un an avec une possibilité de 

renouvellement d’un an maximum. 

• Soit enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions 

d’enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d’enseignement 

supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaire d’un doctorat ou d’un 

titre ou diplôme étranger admis en dispense du doctorat par le conseil académique 

de l’établissement. La dispense n’est accordée que pour l’année et le recrutement au 

titre duquel la candidature est présentée. La durée du contrat est de trois ans avec 

une possibilité de renouvellement d’un an maximum. 

 

 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT  

ATTACHES TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET 

DE RECHERCHE (ATER) – 2EME CAMPAGNE 
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Documents à déposer sur la plateforme recrutement 

 

POUR TOUS LES CANDIDATS 

 

• « CV » : Curriculum vitae détaillé (1 PDF) 
 

• « Lettre de motivation » = lettre de motivation en français, datée et signée (1PDF)  
 

• « Autre document » (=1 PDF unique) : 
 

1. Déclaration de candidature ALTAIR signée ; 
2. Copie d’une pièce d’identité (recto-verso) ; 
3. Copie de vos précédents contrats d'ATER (si vous avez déjà exercé cette fonction). 

PUIS :  

OPTION 1 : CANDIDATS FONCTIONNAIRES TITULAIRES OU STAGIAIRES (ATER 

FONCTIONNAIRES, TITULAIRES DE L’AGREGATION OU DU CAPES) 
Dans « autre document » (PDF unique), il vous faudra déposer aussi : 

- Votre dernier arrêté de promotion ou de reclassement 

- L’inscription à la préparation d’un doctorat ou d’une habilitation, ou, pour les 
candidats docteurs : 

- La copie du doctorat ou le procès-verbal de soutenance 
- Une attestation d’engagement à se présenter à un concours de l’enseignement 

supérieur (voir modèle) 
 

SI VOUS ETES RETENU, IMPORTANT : vous devrez impérativement demander auprès de 
votre Rectorat d’affectation les pièces suivantes en fonction de votre statut (titulaire : 

fonctionnaire titulaire : arrêté de détachement ; stagiaire : arrêté de mise en congé sans 
traitement). Une attestation préalable à l’embauche devra également être demandée à 
la Direction des Ressources Humaines de l’Université. Cette démarche devra être 
effectuée avant les congés d’été afin que votre prise en charge se passe dans les 
meilleures conditions. 

 

OPTION 2 : CANDIDATS ENSEIGNANTS OU CHERCHEURS DE NATIONALITE 

ETRANGERE 
Dans « autre document » (PDF unique), il vous faudra déposer aussi : 

- Une pièce attestant de la qualité d’enseignant ou de chercheur pendant deux ans 
dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche 
- Une copie du diplôme 

- Une attestation d’engagement à se présenter à un concours de l’enseignement 
supérieur (voir modèle) 

 

OPTION 3 : CANDIDATS ETUDIANTS EN COURS DE DOCTORAT 
Dans « autre document » (PDF unique), il vous faudra déposer aussi : 

- Une attestation du directeur de thèse précisant que celle-ci pourra être soutenue 
avant le 31 août 2023 (voir modèle) 

 

OPTION 4 : CANDIDATS TITULAIRES D’UN DOCTORAT VOIRE D’UNE HDR 
Dans « autre document » (PDF unique), il vous faudra déposer aussi : 

- La  copie du diplôme ou du procès-verbal de soutenance 

- Une attestation d’engagement à se présenter à un concours de l’enseignement 
supérieur (voir modèle)  
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RECRUITMENT NOTICE 

TEMPORARY TEACHING AND RESEARCH TIES – 

2ND CAMPAIGN 

 

APPLICATION IN 2 STEPS : 

(1) REGISTRATION ON THE MINISTERIAL WEBSITE GALAXIE-ALTAIR UNTIL 21 JUNE 

2022 AT 16:00 (PARIS TIME) 

HTTPS://GALAXIE.ENSEIGNEMENTSUP-

RECHERCHE.GOUV.FR/ANTARES/CAN/INDEX.JSP 

(2) SUBMISSION OF DOCUMENTS (CV...) ON THE UNIVERSITY'S RECRUITMENT 

PLATFORM UNTIL 21 JUNE 2022 AT 23:59 (PARIS TIME) : 

HTTPS://EMPLOI.U-PARIS.FR/CHERCHER-UNE-OFFRE 

 

Conditions of admissibility 

 

You can be a candidate for an ATER position if you are : 

• Either a full civil servant or trainee of category A and registered for the preparation 

of the doctorate or an authorization to direct research or already holder of one of these 

two diplomas and if you undertake to take part in a competition for recruitment of 

higher education. The duration of the contract is a maximum of three years with a 

possibility of renewal of up to one year. 

• Either a student, including a contractual doctoral student, about to complete your 

doctorate and if your thesis supervisor certifies that you can defend your thesis within 

one year. The duration of the contract is one year with a possibility of renewal of up to 

one year. 

• Either as a holder of a doctorate or an habilitation to direct research if you 

undertake to take part in a higher education recruitment competition. The duration of 

the contract is one year with a possibility of renewal of up to one year. 

• Either teacher or researcher of foreign nationality who has held teaching or 

research functions in a foreign institution of higher education or research for at least 

two years, holds a doctorate or a foreign title or diploma admitted as an exemption from 

the doctorate by the academic council of the institution. The exemption is granted only 

for the year and recruitment for which the application is submitted. The duration of the 

contract is three years with a possibility of renewal of up to one year. 
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Documents to be submitted on the recruitment platform 

 

FOR ALL APPLICANTS 

• "CV": Detailed curriculum vitae (1 PDF) 

• "Cover letter" = cover letter in French, dated and signed (1PDF) 

• "Other document" (=1 single PDF) : 

1. ALTAIR signed declaration of candidacy; 

2. Copy of an identity document (double-sided); 

3. Copy of your previous ATER contracts (if you have already held this position). 

THEN:  

OPTION 1: CANDIDATES FOR PERMANENT CIVIL SERVANTS OR TRAINEES (ATER 

CIVIL SERVANTS, HOLDERS OF THE AGREGATION OR CAPES) 

In "other document" (single PDF), you will also need to submit: 

- Your last promotion or reclassification order 

- Registration for the preparation of a doctorate or habilitation, or, for doctoral 

candidates: 

- The copy of the doctorate or the minutes of the tesis defense 

- A certificate of commitment to take part in a higher education competition (see 

model) 

IF YOU ARE SELECTED, IMPORTANT: you must imperatively ask your Rectorate of 

assignment for the following documents according to your status (holder : titular civil 

servant : secondment order; trainee : leave order without pay). A pre-employment 

certificate must also be requested from the University's Human Resources Department. 

This procedure must be carried out before the summer holidays so that your care takes 

place in the best conditions. 

 

OPTION 2: CANDIDATE TEACHERS OR RESEARCHERS OF FOREIGN NATIONALITY 

In "other document" (single PDF), you will also need to submit: 

- A document attesting to the status of teacher or researcher for two years in a foreign 

institution of higher education or research 

- A copy of the diploma 

- A certificate of commitment to take part in a higher education competition (see model)  

 

OPTION 3: PHD STUDENTS 

In "other document" (single PDF), you will also need to submit: 
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- A certificate from the thesis supervisor stating that it can be defended before August 

31, 2023 (see model) 

 

OPTION 4: CANDIDATES WITH A PHD OR EVEN AN HDR 

In "other document" (single PDF), you will also need to submit: 

- A copy of the diploma or the minutes of the tesis defense 

- A certificate of commitment to take part in a higher education competition (see model) 

 


