
Service de l'organisation des enseignements
Morgane DUHAUBOIS
Tél. : 01 44 41 59 58

date limite : 19/09/19

Cochez le tutorat demandé → □ Economie et Gestion
□ Mathématiques 

Inscription en master 1 et 2 Les ATER
Les agents temporaires vacataires chargés de TD

en thèse Les tuteurs dans un autre établissement
pour l'année 2019-2020 Les Doctorants contractuels avec ou sans mission

Les salariés

La rétribution des tuteurs se fait sur la base d'un taux horaire brut (18.75 € pour Paris - 22.50 € pour Melun)
Chaque tuteur anime 2 groupes par semaine, pendant 20 semaines. Une séance de tutorat dure 1h30.
Les tuteurs participent régulièrement à des réunions pédagogiques avec l'enseignant responsable 
du tutorat.

Nom : Prénom :

Date et lieu de naissance : Nationalité :

Adresse personnelle :

Téléphone : E-mail :

Portable :

Inscription demandée pour 2019-2020

□ Master 1 et 2

□ Inscription en thèse pour l'année universitaire 
en vue de l'obtention d'un doctorat en 

sujet et directeur de thèse :

Avez-vous demandé un contrat doctoral 2019-2020 □   oui □   non

Candidature à un poste de chargé de travaux dirigés pour 2019-2020 □   oui □   non
Si oui, précisez dans quelles matières et pour quelles années d'enseignement:

à l'Université de :

Année Universitaire 2019-2020

NOTICE DE CANDIDATURE A UNE FONCTION DE TUTORAT

Conditions de recrutement Ne peuvent etre recrutés

Votre situation

à l'Université de :



Etes-vous titulaire d'une bourse ? □   oui □   non

DIPLÔME OBTENU LE MENTION
Baccalauréat

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Master 1

Master 2

Autres formations, préciser l'établissement et éventuellement renseignements complémentaires ;

Joindre également : 

* votre vision du tutorat
* les compétences que vous pensez avoir pour assurer cette fonction

fait à le signature

Votre relevé de notes universitaires pour vos deux dernières années d'études
Un CV avec une photo

Une lettre de motivation sur :

ATTENTION ! Pour les dossiers retenus, une réunion de répartition des groupes aura lieu mardi 24 septembre à 14h30. 
Merci de vous rendre disponible.

Une seconde réunion pédagogique aura lieu à une date qui vous sera communiquée dans la semaine du 23 septembre.

ETUDES SUIVIES

SERIE OU INTITULE ETABLISSEMENT

MOTIVATIONS (rubrique obligatoire 2 à 6 lignes)

sophie.prevelato-millet@u-paris2.fr : chef de service
morgane.duhaubois@u-paris2.fr : gestionnaire en charge du tutorat

Envoi de la candidature jusqu'au 19 septembre 2019 au format numérique uniquement
au service des enseignements : 


