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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Annexe 2 
NOTICE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES : ENSEIGNANTS-CHERCHEURS -
POSTES EN DÉTACHEMENT 

Les dossiers de candidature comporteront : 
- les deux pages de ce formulaire ;
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae (résumé) et, en 4 pages maximum, une liste des travaux, ouvrages, articles,
réalisations (numéroter les documents devant figurer dans le dossier des rapporteurs) ;
- un curriculum vitae détaillé (préciser notamment les activités en matière d’enseignement, de
recherche, d’administration et autres responsabilités collectives) ;
- une attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le candidat,
permettant d’établir sa qualité de titulaire dans son corps d’origine depuis trois ans au moins à la date
de clôture des inscriptions ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit (doctorat ou habilitation à diriger des
recherches).
Les dossiers de candidature en trois exemplairesdoivent être adressés de préférence en envoi
recommandé simple (sans avis de réception), pour le 10 mai 2005, le cachet de la poste faisant foi,
au directeur de l’INRP, service ressources humaines, 19, mail de Fontenay, BP 17424, 69347 Lyon
cedex 07 (deux par la voie directe, un par la voie hiérarchique).

Établissement : 
Section CNU : Profil : 
Emploi n° (2) : 
publié au Journal officiel, B.O. (1) du : 
NUMEN (3) : 
Nom patronymique : 
Nom marital : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Adresse à laquelle seront acheminées toutes les correspondances : 
Résidence, bâtiment : 
n°et rue : 
Code postal : Ville : Pays : 
Téléphone Télécopie Adresse électronique : 

Fonctions et établissement actuel : 
Diplôme : 
Titres universitaires français (préciser pour la thèse : le titre, la date, le lieu de soutenance, le directeur
de thèse et le jury) : 
Qualifications : 

Je soussigné(e) M., Mme, Mlle (1) : 
déclare faire acte de candidature sur l’emploi ci-dessus désigné.

Fait à , le Signature 
(1) Entourer la mention utile. (2) Porter le numéro de l’emploi concerné. (3) Pour les personnels du ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.


