
749LeB.O.
N°14 
6 AVRIL 
2006

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Annexe 1 
NOTICE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

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 doivent être envoyés en trois exemplaires (deux par voie directe, un
par voie hiérarchique), de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception). 
Adresse pour l’envoi des dossiers : INRP, à l’attention de M. le directeur, service ressources
humaines, 19, allée de Fontenay, BP 17424, 69347 Lyon cedex 07.
Date limite de candidature : 28 avril 2006 (le cachet de la poste faisant foi).

Établissement : 
Section CNU : Profil : 
Corps : Grade : Échelon : 
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 direc-
teur 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.
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Annexe 2 
NOTICE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES - ENSEIGNANTS DES 1ER ET 2ND
DEGRÉS - POSTES EN DÉTACHEMENT ET DEMI-POSTES MIS À DISPOSITION

Les dossiers de candidature comporteront en 6 pages dactylographiées maximum, une lettre de
motivation accompagnée d’un curriculum vitæ détaillé (établi suivant la présente notice), et, le cas
échéant, la liste des travaux, publications et réalisations. 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés en trois exemplaires (deux par voie directe, un par
voie hiérarchique), de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception). 
Adresse pour l’envoi des dossiers : INRP, à l’attention de M. le directeur, service ressources
humaines, 19, allée de Fontenay, BP 17424, 69347 Lyon cedex 07.
Date limite de candidature : 28 avril 2006 (le cachet de la poste faisant foi).

Numéro du poste sur lequel porte la candidature : 

IDENTIFICATION

Nom patronymique, nom marital, prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Adresse postale à laquelle seront acheminées toutes les correspondances : 
Adresse électronique et/ou télécopie 

Établissement d’affectation : 
Discipline : 
Corps : Grade : Échelon : 

Fonction exercée : 

Titres et diplômes (au-delà du baccalauréat) : 

Formations complémentaires suivies (stages, universités d’été, etc.) : 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Expérience en matière de recherche : 
Participation à des équipes de recherche : 
Participation à des colloques ou congrès : 
Publications : 
Expérience en matière de production de ressources : 
Élaboration d’outils pédagogiques ou didactiques : 
Bases de données, sites web : 
Activité éditoriale : 
Autre : 
Expérience d’animation et de formation : 




