
RECRUTEMENT EXTERNE PAR LA VOIE CONTRACTUELLE 
Ouvert aux personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

 
Vu le décret 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la 
fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l’université 
Panthéon-Assas – paris II procédera au titre de l’année 2020 à des recrutements par la voie contractuelle, 
ouverts exclusivement aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi.  
 
• Conditions pour candidater 

 
- Toutes personnes non fonctionnaires, appartenant à certaines catégories des bénéficiaires de 

l’obligation d'emploi => Vérifier votre éligibilité et remplissant les mêmes conditions de diplômes 
exigées que pour les concours externes de droit commun 

- Posséder la nationalité française ou d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de 
l’espace économique européen. 

- Jouir des droits civiques 
- Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions inscrites au bulletin n°2 du 

casier judiciaire 
- Se trouver en position régulière au regard du code du service national 
- Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction 

 

Avis	de	recrutement	

Nombre de poste à pourvoir : 1 
Corps : Technicien 
BAP : F 
Emploi-type : Technicien des métiers de l’image et du son 
Date prévue du recrutement : 01/09/2020 
 
Pour candidater, vous devez constituer un dossier composé de : 

• une lettre de motivation 
• un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que le cas échéant, le contenu et la 

durée des formations suivies et des emplois occupés 
• un justificatif attestant le bénéfice de l'obligation d'emploi  
• une pièce d'identité en cours de validité 
• la fiche de renseignements dûment complétée => télécharger le formulaire 
• d'un formulaire de demande d'extrait n°2 du casier judiciaire complété => télécharger le formulaire  
• la copie des diplômes demandés - Diplômes et titres classés au moins au niveau IV (baccalauréat 

général, technologique ou professionnel, brevet de technicien, ...) 

 
Pour plus de renseignement sur les diplômes requis consulter : https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid23274/quels-diplomes-pour-quels-concours-i.t.r.f.html	 
Vous souhaitez candidater mais ne disposez pas du diplôme requis ? Vous avez la possibilité de faire une 
demande d’équivalence au titre de la qualification professionnelle.  
Nous vous invitons à télécharger le dossier de demande d'équivalence, le compléter et l’adresser, avec 
toutes les pièces justificatives, au bureau des concours de l’université, qui le transmettra directement au 
ministère pour étude. 
Le ministère vous contactera directement pour vous informer de sa décision. 
 

TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE DEMANDE D' ÉQUIVALENCE 

https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/document/fiche_de_poste_avis_recrutement/demande_extrait_n_2_casier_judiciaire_-_recrutements.pdf
https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/document/fiche_de_poste_avis_recrutement/fiche_de_renseignements_candidats.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23530/liste-des-beneficiaires-de-l-obligation-d-emploi.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005619350
https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/document/fiche_de_poste_avis_recrutement/2020_equivalence_boe_ige-asi-tch.pdf
https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/document/fiche_de_poste_avis_recrutement/emploi-type-f4d45.pdf


Le dossier de candidature devra être adressé, par voie postale uniquement, au plus tard le 10/06/2020 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 

Université Panthéon-Assas – Paris II 
DRH – Bureau des concours 

A l’attention de Madame Catherine HOUÉE 
12, place du Panthéon 

75005 PARIS 
 
• Calendrier 

Ouverture des inscriptions : 20 mai 2020 

Clôture des inscriptions : 10 juin 2020 (cachet de la poste faisant foi) 

Publication des résultats : date en attente 
Étude de dossiers : date en attente 
Auditions : date en attente 
 
Condition de sélection des candidats 

Le Président réunit une commission de sélection chargée d’examiner les candidatures. Cette commission 
est composée d’au moins trois membres désignés par l’autorité chargée de la direction de l’établissement 
dont au moins un membre est extérieur à l’établissement. 

Au terme de l’examen des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé ci-dessus, la commission 
procède à l’audition des candidats sélectionnés. 

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats doivent s’adresser à la DRH, bureau des concours 
(Catherine HOUÉE– drh-concours@u-paris2.fr) 

 


