
 

Dossier d'Enseignant Vacataire 

UFR : ....................................................................  Discipline : ........................................................................  
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Formation : initiale  continue  

Diplôme :…………………………………………. Parcours :………………………………………… 
Année de formation (ex : L1, M1…)………….. 
Nombre d’heures prévues : CM ………….. TD …………… TP …………… 

Cadre à remplir par le postulant 

N° de sécurité sociale : ................................................................................................ 

Nom : .......................................  Nom de jeune fille : .........................................  Prénom : ......................................... 

Date et lieu de naissance : ..............................................................................  Nationalité : ........................................ 
(pas de recrutement au-delà de 65ans) 

Situation de famille : Célibataire       Concubin(e)       Marié(e)       Divorcé(e)       Veuf(ve)  

Profession : .................................................................. 

Titre et diplôme : .......................................................... 

...................................................................................... 

Nom et adresse de l'employeur : 
...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................  

Téléphone professionnel : .............................................  

Adresse personnelle : 

..................................................................................  

..................................................................................  

..................................................................................  

Téléphone personnel : ..................................................  

Portable : .......................................................................  

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

Situation professionnelle 

CHARGE(E) D'ENSEIGNEMENT : (limité à 187,50 équivalent TD) 

 Fonctionnaire  
 Agent non titulaire  Fournir une autorisation de cumul (à solliciter auprès du Rectorat pour les 

enseignants du second degré) 
    

 Enseignant-chercheur 
 Fournir une attestation de l'établissement précisant le service statutaire et si la 

personne bénéficie d'une prime d'encadrement doctoral (dans ce cas, joindre 
la copie de la demande de dérogation). 

 

    

 Personne occupant un emploi 
dans le secteur privé 

 Fournir une attestation de votre employeur et joindre la dernière fiche de 
salaire. 

    

 Personnel de recherche  Fournir l'autorisation de l’établissement précisant le nombre d’heures de 
vacations pouvant être effectuées à Lyon1. 

    

 Travailleur indépendant 
Profession libérale 

 Fournir la déclaration d'assujettissement à la taxe professionnelle ou 
l'attestation de cotisations à l'URSSAF.  

    

AGENT TEMPORAIRE : (limité à 96 heures TD dans un ou plusieurs établissements) 

 Etudiant de − de 28 ans au 1er 
septembre de l'année en cours 

 Fournir la copie de votre inscription en 3ème cycle. 
    

 Retraité(e) ou Préretraité(e)  Fournir un justificatif de pension de retraite ou d'allocation de préretraite  
    

 Allocataire de recherche  Fournir la demande de complément d’allocation du Président  
 
 

  

Année universitaire 200__ - 200__ 
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Autres pièces à fournir :  
 
Un relevé d’identité bancaire ou postal original, la photocopie de la carte de sécurité sociale ou de l’attestation et le 
dernier bulletin de salaire. 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) .................................................................  certifie exacts les renseignements portés ci-dessus et 

demande mon recrutement en qualité de vacataire pour l’année 200__ - 200__ . 
 
Au cas où ma candidature recevrait un avis favorable des instances de l’Université, je m’engage à assurer les heures 

d’enseignement et les surveillances d'examen qui me seront confiées. 
 
 
 

Date : ..............................................................  Signature : .........................................................................  
 
 
 
 
 
 
 


