
                          Campagne ouverte du 30 mars 2018 au 27 avril 2018 
 

 
 
Contact : Mme PRAT 
01 44 41 56 42                                     L’université Paris II – Panthéon-Assas  

recrute  

des enseignants associés à mi-temps dans les disciplines suivantes : 

droit public, sciences économiques, sciences de gestion, sciences de l’information 

 

Prise de fonction : 01/09/ 2018   

Fin de contrat : 31/08/2021 
 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT ETRE COMPOSE : 

- de la déclaration de candidature (annexe 1) en 2 exemplaires 

- d’une lettre de motivation datée et signée en 2 exemplaires 

- d’un curriculum vitae détaillé sur l’expérience professionnelle (dates précises), les diplômes et éventuelles 

publications (format requis : 2 pages) en 2 exemplaires 

- de la photocopie d’une pièce d’identité ou passeport en cours de validité 

- de la photocopie du diplôme le plus élevé 

- Selon la situation professionnelle :  

 copie des bulletins de salaire de décembre sur les 3 dernières années (pour les salariés) 

 copie des 3 derniers avis d’imposition sur le revenu ou copie des 3 derniers bilans/comptes de résultats et une 

attestation d’immatriculation à un registre professionnel (pour les non-salariés) 

Précision : le niveau de rémunération et le temps consacré à l’activité professionnelle sont des critères 
déterminants pour apprécier si l’activité peut être regardée comme principale. 

 
 

Votre dossier complet doit être envoyé au plus tard le : 27/04/2018, cachet de la poste faisant foi à l’adresse 
suivante:  
 

Université Paris II-Panthéon-Assas, 
Direction des ressources humaines, 

à l’attention de Mme PRAT, 
Recrutement des enseignants associés, 

12 place du Panthéon, 
75231 PARIS CEDEX 05 

 
 

12 place du Panthéon 
75231 Paris Cedex 05 



 

Annexe 1 
                   

                      DECLARATION DE CANDIDATURE  2018/2019  
                     AUX FONCTIONS D’ENSEIGNANTS ASSOCIES à mi-temps 

En vue d’une nomination au 1er septembre 2018 
 

Section dans laquelle vous postulez : 
 

� droit public,  
� sciences économiques,  
� sciences de gestion,  
� sciences de l’information et de la communication             

   
 

Nom de famille : ………………………………………………………..……… Prénom : ……………………………………….……………….…………… 
 

Date et lieu de naissance : …………………………………………….………………………………….………………………………………….……….…. 
 

Nationalité : ……………………………………………………………………….………………………………………….…………………………….….……….…… 
 

Adresse personnelle : ………………………………………………….….…………………………………………………………………….…………………… 
 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………….……………………….…… 
 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…..… 
 
 
 

Diplôme le plus élevé : ………………………………………………………………………… 
 
Date d’obtention : ………………..………….………………   Nom de l’établissement : …………………….…………………..…..…………. 
 
 
 

Avez-vous déjà exercé un emploi dans la fonction publique :  
 

Fonction : …………………………………………………………….………… 
Période : du ………………………….…  au  ………………………….…     Etablissement : ………………………….……………………. 

 

 

Votre situation actuelle :  
 

           Votre activité professionnelle : ………………………….……………………………………. 
 
     Secteur privé (salarié) :                     Secteur public :                     Activité non salariée :  
          (profession libérale, dirigeant d’entreprise..) 
 
 

Depuis le :   ….../ ….../…...           Nom de l’établissement/Entreprise : …………………….……………….………………. 
 

Salaire brut mensuel : ……………………………………………………………………………………. 
 
 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant ci-dessus. 
 

Fait à ………………………, le……………………. 
Signature 

 
12 place du Panthéon 
75231 Paris Cedex 05 


