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CANDIDATURE A UN POSTE DE DOCTORANT CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT
(Année 2022-2023)

(Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009)
Seuls peuvent postuler les titulaires d’un contrat doctoral visant le décret 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche : qu’il soit à l’INSA, dans un autre établissement de l’enseignement supérieur de l’UFTMIP ou dans un EPST (CNRS, INRA)
         
Date limite de dépôt des candidatures : 30 août 2022 (minuit)

Pour faire acte de candidature, vous devez vous inscrire à l’adresse suivante : 
https://www.insa-toulouse.fr/fr/recrutement-dce.html 
et déposer cet imprimé complété et signé par les différents intervenants, votre CV et la copie de votre contrat doctoral si vous êtes en 2ème ou 3ème année de thèse et non inscrit à l’INSA (le tout au format pdf)

RENOUVELLEMENT	❒			PREMIERE DEMANDE   ❒

Structure d’affectation demandée **(cocher la ou les cases) :   
  ❒ G. Biochimique			❒ G. Civil	❒ G. Mathématique Modélisation 	❒ G. Electrique Informatique 		
  ❒ G. Mécanique 			❒ G. Procédés et Environnement 		❒ G. Physique
Civilité :   M.    ❒	      Mme    ❒	 

NOM : …………………………………….

Prénom : ………………………………….

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………..

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………….	email : ………………………………………………………………………………………

 SITUATION ADMINISTRATIVE **

Année d’inscription en thèse  :  		1ère année   ❒ 		2ème année   ❒		3ème année   ❒

Etablissement d’inscription en thèse : 	INSA ❒		UPS ❒		 INP ❒		Autre (précisez) ❒

 DIPLOMES UNIVERSITAIRES ** (nature, lieu d’obtention, mention, année) :


Nature - spécialité
Lieu - Etablissement
Mention ou Rang
sur nbre d'étudiants
Année
 d'obtention
Licence




Master




Autres diplômes





	Master recherche : - Intitulé exact - Etablissement - Date d'obtention : ………………………………………………………


     ………………………………………………………………………………………………………………………………………


		  - Ecole doctorale : …………………………………………………………………………………………………………………

		  - Rang de classement : …………….. sur …………….. 

		  - Nom  du Responsable du Master recherche : …………………………………………………………………………………

 RECHERCHE **

	Laboratoire : 


	Equipe : 


	Sujet de thèse :




	Type de financement : 	MESR  ❒            PRES/REGION  ❒            CNRS  ❒	INRA ❒          

(Pour les 2ème et 3ème années, joindre copie du contrat doctoral)
	
	Nom (en majuscules), avis et signature du Directeur de thèse :





	Nom de l’école doctorale :

	Avis, signature et cachet du responsable de l'Ecole doctorale :





 ENSEIGNEMENT 

	Mentionner, le cas échéant, vos activités passées dans l’enseignement supérieur :






	Avis et signature du Responsable d’enseignement :



 EXPOSE DE VOS MOTIVATIONS POUR CETTE CANDIDATURE :










					







						A Toulouse, le

						Signature :



**	Les dossiers dont les rubriques seront incomplètes seront rejetés par la commission
	Joindre obligatoirement un curriculum vitae détaillé

