PROCÉDURE D’AFFECTATION DES ENSEIGNANTS DU 2 ND DEGRÉ A
L’UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT – PARIS 7 - ANNÉE 2011
D.R.H. - SERVICE DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Bureau des concours : Muriel Geffriaud – Rosemay Le Bolloc'h Téléphone : 01 57 27 56 32 ou 00
Adresse mail : muriel.geffriaud@univ-paris-diderot.fr ou rosemay.lebolloch@univ-paris-diderot.fr

L’université PARIS DIDEROT – PARIS 7 ouvre 10 postes d’enseignant du second degré au
recrutement (cf : tableau ci-dessous)
1 Les conditions de recevabilité des candidatures
Les emplois ouverts à l'affectation dans l'enseignement supérieur seront pourvus par des fonctionnaires relevant du ministère de
l'Éducation nationale : corps des professeurs agrégés ou des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel (PLP) ou des
professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS).
Les candidats doivent être en activité ou en position de disponibilité, détachement, ou congés divers.
Tous les fonctionnaires de catégories A (non enseignants) quel que soit leur ministère d'appartenance, les personnels enseignants
appartenant à d'autres ministères que celui de l'Éducation nationale et les professeurs des écoles doivent impérativement, s'ils
souhaitent être affectés dans l'enseignement supérieur, déposer une demande de détachement selon les modalités définies par la note de
service n° 2010-043 du 30-03-2010 (parue au B.O.EN n° 16 du 22 avril 2010) relative au détachement dans les corps des personnels
enseignants d'éducation et d'orientation du second degré du ministère de l'Éducation nationale. La demande de détachement doit être
adressée au rectorat ainsi qu'à l'établissement d'enseignement supérieur. Les intéressés devront également joindre au dossier de
candidature qu'ils adresseront à l'établissement d'enseignement supérieur (cf. § II 2) l'annexe 7 renseignée de la présente note de service.
Leur affectation sera prononcée si leur détachement est accepté.
Les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du ministère de l'Éducation nationale, lauréats d'un concours
externe de recrutement de l'enseignement public (agrégation, Capes, etc.) qui avaient opté pour leur maintien dans l'enseignement
privé, doivent impérativement, s'ils souhaitent être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, demander leur intégration
dans le corps des professeurs agrégés ou certifiés (décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951) avant le 31 décembre 2010 (annexe 8). Leur
affectation sera prononcée une fois leur intégration et leur titularisation acceptées dans un des corps enseignants du second degré public.
Les lauréats des concours d'accès aux fonctions de maîtres des établissements privés sous contrats (Cafep, CAER) ne peuvent
pas bénéficier du dispositif décrit dans la présente note de service.

2 Le dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être adressé à l'établissement au plus tard le 4 décembre 2010, le cachet de la poste faisant foi. Il
comporte les pièces suivantes :
a) la fiche (annexe 1) que les candidats doivent compléter en indiquant leur numéro d'immatriculation de l'Éducation nationale (Numen). Ce
document est disponible dans tous les établissements d'enseignement supérieur (service des personnels enseignants) ;
b) un curriculum vitae détaillé ;
c) une copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du second degré ;
d) une copie du dernier arrêté d'affectation ;
e) pour les personnels en position autre que l'activité, une copie de l'arrêté indiquant leur position administrative (détachement, disponibilité,
congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement, etc.) ;
f) une lettre de motivation adressée au chef d'établissement auprès duquel est déposée la candidature ;
g) deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20 grammes) à l'adresse du candidat.

Date de clôture : 04/12/2010
Les dossiers doivent parvenir au bureau des concours:
· soit par la poste (cachet faisant foi) : Université Paris Diderot - Paris 7 - DRH CONCOURS, 5 rue Thomas Mann
- 75205 Paris cedex 13
· ou être déposés au plus tard le vendredi 3 décembre 2010 avant 17heures au Bureau des concours, - Bureau 327
A- bâtiment des grands moulins - 9 rue Thomas Mann - 75013 Paris (métro Bibliothèque François Mitterrand).

Le CV devra également être envoyé par mail à l’adresse indiquée plus haut.
Pour information
· Examen des dossiers de candidature entre le 13 et le 15 décembre 2010
· Audition des candidats retenus entre le 3 et le 15 janvier 2011
Un calendrier précis par commission de sélection sera affiché dans le tableau ci-dessous début décembre
La liste des candidats à auditionner sera affichée sur ce site.
Une convocation envoyée par mail et par courrier, sera adressée à chacun des candidats sélectionnés pour
l’audition.
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POSTE\VALI
direction@eila.univ-paris-diderot.fr
Français langue étrangère
DEES\3 Marielle AUJOLLET
EILA_FLE_2 13 au 15/12/2010
090.rtf
marielle.aujollet@eila.univ-paris-diderot.fr
Jean-Michel BENAYOUN Directeur UFR E.I.L.A. FICHES DE
POSTE\VALI
direction@eila.univ-paris-diderot.fr
Français langue étrangère
DEES\4 Marielle AUJOLLET
EILA_FLE_1 13 au 15/12/2010
873.rtf
marielle.aujollet@eila.univ-paris-diderot.fr
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Jean-Michel BENAYOUN Directeur UFR E.I.L.A.
langue anglaise pour le
CRL

direction@eila.univ-paris-diderot.fr

13 au 15/12/2010

Natalie.kubler@eila.univ-paris-diderot.fr
Kristine JURSKI – Directrice de l’IUT
Sciences physiques option kristine.jurski@univ-paris-diderot.fr
Physique

Langue chinoise

Steeve REISBERG – chef dpt MP
Steeve.reisberg@yahoo.fr
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Jean-Michel BENAYOUN Directeur UFR E.I.L.A. FICHES DE
POSTE\VALI
direction@eila.univ-paris-diderot.fr
DEES\10 Céline WANG Responsable de la section des Etudes EILA13 au 15/12/2010
Chinoises de l’UFR LCAO
LCAO_CHI
NOIS.rtf
celinewangxiaoling@yahoo.fr
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