
DOSSIER DE CANDIDATURE 
D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR ASSOCIÉ 

 
Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ; 
Décret n° 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur 
Arrêté du 10 mai 2007 pris pour l’application du décret n° 2007-772 mentionné ci-dessus 
 

Nom :________________________________ 
 
Prénoms : __________________________________ 
 
Date de naissance : ___________________________ 
 
 
N° sécurité sociale : __________________________ 
 
Adresse personnelle : _________________________ 
 
Téléphone personnel : ________________________ 
 
Adresse de courrier électronique : _______________ 
 
UFR ou Institut de rattachement : 
 
Laboratoire ou département de rattachement : 
 

Nom de jeune fille : _____________________________ 
 
Nationalité : ___________________________________ 
 
Lieu et département de naissance : __________________ 
(préciser le pays si besoin) ________________________ 
 
 
 
_____________________________________________ 
 
Téléphone Bureau : _____________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
Indice brut : 
 
Indice nouveau majoré* : 
* ce renseignement figure sur votre bulletin de salaire 

 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 
Je soussigné(e) M, Mme, Melle : _________________________________________________________ 
Atteste avoir pris connaissance du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 (modifié). 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à notifier à l’administration 
toute modification qui interviendrait ultérieurement au moyen de pièces justificatives et à répondre à toute 
demande de pièces justificatives. 
 
Fait à : __________________________________, le __________________________ 
 
       Signature : 
 
 
 
 

ENSEIGNANT CHERCHEUR ASSOCIÉ 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE PRINCIPALE 

En cas de changement de situation en cours d’année, vous devez prévenir, 
au plus tôt le responsable administratif de votre composante ou service de rattachement. 

 
Statut Coordonnées de l’entreprise Nombre d’années Du Au 

Chef d’entreprise, 
commerçant, artisan 

    

 
Travailleur indépendant 
 

    

 
Salarié du secteur privé 
 

    

Fonctionnaire ou contractuel 
des trois fonctions publiques 

    

 



1- Proposition de la composante 
Recrutement à compter du :__________________ pour une durée de : _________________________  
(Dans le cas d’un temps plein, le contrat peut être de six mois à trois ans, pour un mi-temps, contrat de trois 
ans pour MCF et de 3 à 9 ans pour un PR) 
Comme (cocher la case correspondante). Pour les indices, voir l’annexe ci-jointe. 
 Associé à temps plein au grade de :  Professeur d’université   

      Rémunération   1ère demande IB : ____________________ 

          Renouvellement  IB : _________________ 

 Maître de conférences  

      Rémunération   1ère demande IB : ____________________ 

          Renouvellement  IB : _________________ 

 Associé à temps partiel au grade :   Professeur d’université   

      Rémunération   1ère demande IB : ____________________ 

          Renouvellement  IB : _________________ 
 
 Maître de conférences  

      Rémunération   1ère demande IB : ____________________ 

          Renouvellement  IB : _________________ 
N° du support budgétaire concerné : ______________________ 
Nature des enseignements et/ou des formations qui seront confiés au candidat : 
 
 
 
Justification de la rémunération proposée (y compris si maintien proposé) : 
 
 
(Joindre le .P.V. du conseil en formation restreinte de la composante émettant un avis sur ce recrutement) 

Date et signature du directeur de l’UFR ou de l’institut 
 
 
 

2- Avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte 
Sur la proposition faite par l’UFR ou l’institut 
 Avis favorable  

 Avis défavorable  
      Si défavorable, motif : _________________________________________________________________ 

             
__________________________________________________________________ 
             
__________________________________________________________________ 

 
3- Avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte  

Sur la proposition faite par l’UFR ou l’institut 
 Avis favorable  

 Avis défavorable  
      Si défavorable, motif : ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

Décision Président :   Accord  Refus 



 
ANNEXE 

 
Estimation des rémunérations d’un enseignant chercheur associé à temps plein 
PR (ne peut dépasser le 1er chevron du groupe hors échelle C) 

Indice brut Indice nouveau majoré Montant mensuel brut1

801 
 

852 
901 
958 
1015 
A 1 
A  2 
A 3 
B 2 
B 3 
C 1 

658 
696 
734 
776 
821 
881 
916 
963 
1004 
1058 
1115 

3 046, 73 € 
3 222, 68 € 
3 398, 63 € 
3 593, 10 € 
3 801, 46 € 
4 079, 28 € 
4 241, 34 € 
4 458, 97 € 
4 648, 81 € 
4 898, 84 € 
5 162, 77 € 

 
MCF (ne peut dépasser le 9ème échelon de la classe normale) 

Indice brut Indice nouveau majoré Montant mensuel brut (1) 
530 
608 
677 
755 
821 
882 
920 
966 
1015 

454 
511 
564 
623 
673 
719 
749 
783 
821 

2 102, 15 € 
2 366, 07 € 
2 611, 48 € 
2 884, 67 € 
3 116, 18 € 
3 329, 18 € 
3 468, 08 € 
3 625, 51 € 
3 801, 46 € 

 
Rémunération d’un enseignant chercheur associé à temps partiel 
PR (ne peut dépasser l’indice brut 582) 
1ère nomination : Indice brut 453 – Indice nouveau majoré (INM) 397  
 
Renouvellement :  

Indice brut Indice nouveau majoré Montant mensuel brut (1) 
453 
475 
514 
572 
582 

397 
413 
442 
483 
492 

1838, 22 € 
1 912, 31 € 
2 046, 58 € 
2 236, 43 € 
2 278,10 € 

 
MCF (ne peut dépasser l’indice brut 404) 
1ère nomination : Indice brut 253 – Indice nouveau majoré (INM) 302 soit 1398, 34 € mensuel brut (1) 
 
Renouvellement :  

Indice brut Indice nouveau majoré Montant mensuel brut (1) 
253 
256 
297 
336 
369 
401 
404 

302 
302 
302 
318 
341 
363 
365 

1398, 34 €  
1398, 34 €  
1398, 34 €  
1 472, 43 € 
1 578, 92 € 
1 680, 79 € 
1 690, 05 € 

 

                                                 
1 Valeur au 1er juillet 2010 



 
PIÈCES A FOURNIR 

 
 

1. PAR L’INTERESSE  
1.1. POUR TOUS : 
• lettre de candidature ; 
• curriculum vitae ; 
• pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) 
• copie de la carte d'immatriculation à la sécurité sociale en France 
• diplôme le plus élevé en rapport avec l'emploi 
• Toutes pièces justifiant de votre activité professionnelle principale 

• pour les salariés 
- fiches de paye du mois de décembre (cumul annuel) ou avis d'imposition sur le revenu : 

- des trois dernières années (enseignant chercheur à temps partiel) 
- des sept (maître de conférences associé à temps plein) 
- des neuf (professeur d’université associé à temps plein) 

- certificat(s) ou contrat(s) de travail pour les périodes demandées, selon statut 
• pour les consultants ou professions libérales  

- avis d'imposition sur le revenu (sur les trois dernières années (pour les personnels associés à 
temps partiel)) ; 

Et au moins deux autres justificatifs 
- relevé de cotisations URSSAF ; 
- relevé d'assujettissement à la taxe professionnelle :  

- sur les trois dernières années (pour les personnels associés à temps partiel) 
- sur les neuf dernières années (pour les maîtres de conférences associés à temps plein) 
- sur les onze dernières années (pour les professeurs associés à temps plein) ; 

- inscription à un ordre professionnel ; 
- copie de bilan ou de compte de résultat. 

 
1.2. POUR LES RENOUVELLEMENTS 

 
Fournir en plus un rapport d’activité, un état des services des heures d’enseignement effectués 
par année pendant la durée du contrat en cours. 
 

 
2. PAR LES COMPOSANTES OU L’IUT 

• Le profil détaillé du poste ainsi que l’argumentaire ; 
• La proposition et justification de classement dans un grade ou l’augmentation indiciaire 

 
Rappel : 
Pour être recruté comme enseignant associé à temps plein, il faut justifier d’une expérience 
professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu’une activité 
d’enseignement : 

- d’au moins sept ans dans les neuf années qui précédent le 1er janvier de l’année de 
recrutement pour un maître de conférences ; 

- d’au moins neuf ans dans les onze années qui précédent le 1er janvier de l’année de 
recrutement pour un professeur d’université ; 

- être titulaire du doctorat. Le doctorat d’État, le doctorat de troisième cycle et le 
diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. 

 
Pour être recruté comme enseignant associé à mi-temps, il faut justifier d’une expérience 
professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu’une activité 
d’enseignement d’au moins trois ans. 
 
L’avis du conseil scientifique en formation restreinte et du conseil d'administration en formation 
restreinte aux enseignants-chercheurs ou aux professeurs d’universités. 


