
 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
A UN CONCOURS 

DE MAITRE ASSISTANT 
( Application file competition 

Of Assistant Professor  
 
 

 
1 – Identification du concours /  Identification of  competition  

 
Discipline  :(Speciality)  ........................................................................................................................................  
 

 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
1 –  Etre ressortissant d’un état membre de l’Espace Economique Européen  
     (Be a national of a member state of the Europe an economic area) 
 
2 – Jouir de ses droits civiques (Enjoy his civil rights)  
 
 
Pour le concours de maître assistant : - Etre titulaire d’un doctorat (Be a holder of a Ph.D or equivalent title)  
 
� soit d’un doctorat  ou d’une Habilitation à diriger des recherches ou d'une qualification obtenue dans un Etat membre 

de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, et reconnue comme étant de niveau au 
moins équivalent à celui des diplômes nationaux requis. Fournir une traduction assermentée en Français 
(forforeign diplomas, please give us the translatio n sworn in French) 
 

� Les candidats justifiant d'une qualification obtenue dans un État autre qu'un État membre de la Communauté 
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen devront adresser copie de leur diplôme 
traduction assermentée en Français avec leur dossier de candidature afin que l’administration dépose une demande 
d'équivalence auprès d'une commission ministérielle d'équivalence 
If the candidate is holder of a qualification completed in a State other than a Member State of the European 
Community or from Member in another State party to the Agreement on the European Economic Area, 
he/she will have to provide copy of his/her diploma -sworn translation into French- together with the 
application file, so that the administration could apply for an equivalency diploma to an equivalence 
ministerial committee. 

 
 

 
2 – Etat civil / Registry office  

 
Civilité (Civility)  ………. Nom : (Name) ...........................  Nom de jeune fille (Maiden Name ):  ................  
(M/Mme)  (en capitales) 
 
  Prénoms :(First Name )      ................  Né(e) le (Birth date ) ……/……/…… 
  (souligner le prénom usuel) 
 
  Nationalité : (Nationality)  ..................  
 
Adresse personnelle :(Personnal Address)  
 
N : ……… rue : (Street)  ..........................................................................................................................................  
 
Code postal : …………… Ville : (City)  ............................................   Pays : (Country)  ........................................  
 
 
Adresse électronique : (E-mail )…………………………………………………………... 
 

 



 

3 – Diplômes – titres (à partir de celui requis pour passer le concours) 

Diplomas  (From that required to take the competition) 

 
 
           Intitulé (Title )                                       Etablissement (University/High School )     Date d’obtention (date)  
�  � � 
 ...........................................................................................   ......................................................  . ……/……/…… 
 
 ...........................................................................................   ......................................................  . ……/……/…… 
 
 ...........................................................................................   ......................................................  . ……/……/…… 
 
 ...........................................................................................   ......................................................  . ……/……/…… 
 

 
 

 
4 – Attestation sur l’honneur – engagement / Affida vit - commitment  

 
Je soussigné(e) : (I undersigned : name + first name ) ...............................................................................................  
 
Sollicite l’autorisation de me présenter au concours de : (Request the authorization to present me to the com petition  
of ) ...................................................................................................................................................................................  
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans la présente demande d’inscription. 
I certify on the honor the accuracy of the informat ion supplied in the request of registration. 
 
Je reconnais avoir été informé(e) des dispositions de l’article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant 
droits et obligations des fonctionnaires : 

« Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis (relatif aux ressortissants communautaires) nul ne peut avoir la 
qualité de fonctionnaire : 
- 1° - S’il ne jouit pas de ses droits civiques ; 
- 2° - Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec 

l’exercice des fonctions ; 
- 3° - S’il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national. » 

I recognize to have been informed (e) about provisi ons of the article 5 of the law n°83-634 of July 13 th, 1983 
modified, carrying rights and duties of the state e mployees: 
 
" Subject to provisions of the article 5 bis (conce rning the community nationals) nobody can have the 
quality of state employee: 
- 1 ° - If he does not enjoy his civil rights; 
- 2 ° - Where necessary, if the mentions carried in  the bulletin n°2 of its police record are incompat ible 
with the exercise of the functions; 
- 3 ° - If he is not in regular position with regar d to the code of the national service. 

 
Je m’engage à fournir à l’administration, si elle m’en fait la demande, les pièces justificatives complémentaires à la 
constitution de mon dossier. 
I make a commitment to supply to the administration , if it makes me the request, the additional suppor ting 
documents in the constitution of my file. 
 
Je déclare enfin avoir été prévenu(e) que toute déclaration reconnue inexacte me ferait perdre le bénéfice de mon 
éventuelle admission au concours. 
I finally declare to have been prevented that any i naccurate recognized declaration would make me lose  the 
profit of my possible admission in the competition . 
 
 
Fait à : (Made in)  
 Le : (date ) 
Signature candidat (e) : (signature of the candidate ) 
 
 
 

 



 

 
5 – Pièces à fournir  

- une lettre de motivation (Letter of motivation  
 

- un projet d’intégration sur les 3 axes Enseignement / Recherche / Valorisation  
 an integration project on the 3 axes Teaching / Res earch / Promotion 
 
- le présent dossier de candidature avec l’imprimé - bulletin n°2 (ne compléter que la partie relative à l’état civil) 
- (application file competition and a request of extr act of police record - bulletin n°2 (to complete on ly the 

part relative to the registry office(civil status))  
 

- une photocopie de la carte nationale d’identité ou d’un justificatif de ressortissant d’un état membre de l’Espace 
Economique Européen (A photocopy of the national ID card or national's documentary evidence of a 
member state of the European economic area) 

  
une photocopie des diplômes ou une attestation de réussite (pour les diplômes étrangers se reporter à la page 
1 conditions d’inscription) (A coppy of diplomas and titles (for the foreign di plomas, please refer to 
conditions of registration page 1) 

-  
 
un exemplaire de la thèse ainsi que le résumé et rapport de soutenance (A copy of the doctoral thesis as 
well as the summary, the report of thesis defense r eport) . 

 
- un curriculum vitae exhaustif faisant apparaître la chronologie des activités dans le domaine de l’enseignement, 

de la recherche ou de l’industrie  
- (A curriculum vitae revealing the chronology of the  activities in the field of the teaching, of the re search 

or of the industry) 
-  

 
- un bref syllabus des enseignements dispensés en précisant le niveau et le nombre des étudiants concernés 

(A brief syllabus of the distributed teachings by s pecifying the level and the number of the concerned  
students) 

 
- une synthèse des travaux réalisés (5 pages maxi) mettant en évidence les problématiques abordées, leurs 

positions dans le champ scientifique national et/ou international, leur intérêt industriel, les applications pratiques 
qui en ont découlées  

- (A synthesis document (5 pages in most) redrawing al l the titles, the works and the experiences of the 
candidate.) 

 
- une liste des publications, participation à des colloques ou à la rédaction d’ouvrages scientifiques en précisant 

les critères qualitatifs liés à ces actions (revues à comité de lecture, conférence réalisée sur invitation ou 
candidature retenue par comité de sélection…) 

- .(a list of certificates or participations in works having resulted in certificates having been the obj ect of 
grant of licence of exploitation or of an industria l implementation…etc) 

 
- une photocopie des principales publications de recherche (3 ou 4 maxi) 
-  (A copy of the mainly publications 3 or 4 ex)  

 
 
Si vous êtes travailleur handicapé, vous devez fournir si besoin :  
(If you are handicaped worker, you have to supply if  need)  
 

⇒ un certificat médical établi par un médecin assermenté précisant la nature des aménagements à 
apporter lors du déroulement des épreuves  

⇒ (A medical certificate established by a sworn doctor  specifying the nature of the developments 
to be brought during the progress of the tests 
 

 
 
 
 
 



 
6 – Envoi du dossier complet  

 
Votre dossier de candidature doit nous parvenir par  mail avant le 30 avril  2020 minuit  

(send your application) : 
 

Par mail (la date d’envoi du mail faisant foi) : tous les documents y compris la thèse à 
that  application with a exemple of your these must be su bmitted by email no later than 

2020,30th April at :  
 
 

florence.moulet@imt-atlantique.fr 
 
 
 

� Tout dossier rempli de façon incorrecte ou incomplè te ne pourra en aucun cas être pris en considératio n ! 
Any file filled in incorrectly or incomplete will i n no case be taken into consideration ! 

 


