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ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES – 
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT ATER 

RENTRÉE 2018 
Numéro d’appel à candidature : ENCATER_01 

 

Date d'ouverture : 15 mai 2018 

Date de clôture : 12 juin 2018 

Emploi ouvert au recrutement : humanités numériques 
 

Sur la base d’un demi-service de 96 heures de TD, l’ATER assumera un 
enseignement dans les masters Technologies numériques appliquées à l’histoire et/ou 
Humanités numériques et recherche. Cet enseignement pourra concerner les domaines 
suivants : 

- méthodes quantitatives en sciences humaines (histoire, philologie, …) ; 
- algorithmique en sciences humaines (Python) ; 
- modélisation  et  exploitation  des  données   historiques : technologies XML 

(notamment XML/TEI, XSLT, XQuery) ; bases de données (SQL, graphe). 
 

La maîtrise d’un de ces domaines est requise, et une expérience de leur 
enseignement est souhaitée. 

 
L’ATER sera placé sous la responsabilité administrative et scientifique du 

responsable pédagogique du master Humanités numériques et recherche. 
 

Pour tout renseignement d’ordre scientifique, vous pouvez contacter M. Jean- 
Baptiste Camps, responsable pédagogique du master Humanités numériques et recherche : 
jean-baptiste.camps@chartes.psl.eu 

 

 

Retrait des dossiers administratifs et scientifiques : 
Par téléchargement du fichier à partir du site internet de l’École des chartes : 

<http://www.chartes.psl.eu>, rubrique « L’École des chartes recrute » 
à compter du 15 mai 2018 

Dépôt des dossiers : 
Sous format numérique à l’adresse mail suivante : 

rh@chartes.psl.eu 
 

avant le 12 juin 2018 
 

NB : Aucun dossier ne sera pris en compte s'il n'a pas fait en parallèle l'objet 
d'un dépôt de candidature sur l'application ALTAIR 

 

 

mailto:jean-baptiste.camps@chartes.psl.eu
http://www.chartes.psl.eu/
mailto:rh@chartes.psl.eu
mailto:rh@chartes.psl.eu
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ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES 

Campagne de Recrutement ATER – RENTRÉE 2018 
 

 

Peuvent faire acte de candidature les personnes se trouvant dans une situation définie 
par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié, résumé dans le tableau joint (Annexe 1). 
Les candidats doivent fournir la(les) pièce(s) justifiant la situation au titre de laquelle ils 
postulent. 

 
Les ATER actuellement en fonction ne peuvent obtenir une prolongation de leur contrat 
dans leur établissement ou dans un autre établissement que si la durée maximale de leur 
contrat initial n'a pas été atteinte. Il ne leur est pas possible de formuler une nouvelle 
demande en invoquant un changement de situation : ainsi, un étudiant recruté ATER 
pour 2 ans ayant achevé sa thèse ne peut prétendre à un nouveau recrutement comme 
titulaire d'un doctorat. 

 

1. CONSTITUTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF 
 

Le candidat coche dans le tableau ci-joint ( annexe 1 ) la situation au titre de laquelle il 
postule. Le dossier administratif comprend: 

- 1 déclaration de candidature; 
- 1 photocopie d'une pièce d'identité; 
- le(s) justificatif(s) de situation (cf. annexe 1); 
- le cas échéant, une copie du(des) contrat(s) d'ATER précédemment obtenu(s). 

 
Tout dossier doit être constitué de l’ensemble des pièces demandées. Aucune pièce 
supplémentaire ne sera acceptée après la date limite de dépôt. 

 
2. CONSTITUTION DU DOSSIER SCIENTIFIQUE 

 
Le dossier scientifique comprend: 

- 1 demande de recrutement en qualité d'ATER ; 
- 1 curriculum vitae ; 
- 1 liste des travaux et articles ; 
- copie du(des) justificatif(s) de situation demandé(s) pour le dossier 

administratif. 
 

Tout dossier doit être constitué de l’ensemble des pièces demandées. Aucune pièce 
supplémentaire ne sera acceptée après la date limite de dépôt. 

 
 

Rappel : Date limite de transmission du dossier : 12 juin 2018 

NOTE AUX CANDIDATS A UN POSTE 
D'ATTACHE TEMPORAIRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (A.T.E.R.) 
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ECOLE NATIONALE DES CHARTES 
65, rue de Richelieu– 75002 PARIS 
Tel : 01 55 42 75 00 

2018 
ENCATER_01 

DOSSIER ADMINISTRATIF - DECLARATION DE CANDIDATURE A UN POSTE 
D'ATTACHE TEMPORAIRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (A.T.E.R.) 

 
 

Nom patronymique : .....................................................................…........................................... 
 

Nom marital : ..................................................................................…........................................ 
 

Prénoms : .............................................................................................….................................... 
 

Né(e) le ................................. à ............................................... Nationalité : ...…........................ 
 

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

............................................................................................................................…....................... 

N° de téléphone : ...................................... Situation familiale : ...........................….................. 

Exerçant (1) - ayant exercé (1) - n’ayant jamais exercé (1) les fonctions 

d'allocataire de recherche (1) - de moniteur (1) 

établissement : ……….…………...…..………. du ….…………….. au ….……………… 
 

 atteste n'avoir jamais été (1) - avoir été (1) employé(e) en qualité d'ATER 
 

du........................  au.......................  à....................................................................…......... 

du........................  au.......................  à....................................................................…......... 

du........................  au.......................  à....................................................................…......... 

 déclare être candidat à un poste d'A.T.E.R. (demi-service de 96 heures TD) 
 joint le(s) justificatif(s) de sa situation cochée dans le tableau ci-contre 
 et certifie sur l'honneur l'exactitude des informations figurant ci-dessus sous peine de 
perdre le bénéfice du concours. 

 
 

Fait à ...................................., 
le.............................2018 

Signature: 

 
(1) Rayez la (les) mention(s) inutile(s) 

Dossier à adresser à l’Ecole nationale des chartes (rh@chartes.psl.eu) au plus tard le 12 juin 
2018. 

mailto:rh@chartes.psl.eu
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ECOLE NATIONALE DES CHARTES 
65, rue de Richelieu– 75002 PARIS 
Tel : 01 55 42 75 00 

2018 
ENCATER_01 

DOSSIER SCIENTIFIQUE – DEMANDE DE RECRUTEMENT EN QUALITE 
D'ATTACHE TEMPORAIRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (A.T.E.R.) 

 

Nom patronymique : .....................................................................…........................................... 

Nom marital : ..................................................................................…........................................ 

Prénoms : .............................................................................................….................................... 

Né(e) le ................................. à ............................................... Nationalité : ...…........................ 

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

............................................................................................................................…....................... 

N° de téléphone : ...................................... Situation familiale : ...........................….................. 

Exerçant (1) - ayant exercé (1) - n’ayant jamais exercé (1) les fonctions 
d'allocataire de recherche (1) - de moniteur (1) 
établissement : ……….…………...…..………. du ….…………….. au ….……………… 

 atteste n'avoir jamais été (1) - avoir été (1) employé(e) en qualité d'ATER 

du........................  au.......................  à....................................................................…......... 

du........................  au.......................  à....................................................................…......... 

du........................  au.......................  à....................................................................…......... 
 

 a l'honneur de solliciter son recrutement en qualité A.T.E.R. sur le(s) poste(s) de la 
section indiquée ci-dessus, au titre du décret n° 88-654 modifié, et notamment de l'article 
coché dans le tableau ci-contre 

 
 joint au présent document, un curriculum vitae détaillé, une liste de ses travaux et 
articles, ainsi qu'une copie du (des) justificatif(s) de situation 

 
 et certifie sur l'honneur l'exactitude des informations figurant ci-dessus sous peine de 
perdre le bénéfice du concours. 

 

Fait à ...................................., 
le.............................2018 

Signature: 
 

(1) Rayez la(les) mention(s) inutile(s) 
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 SITUATION AU TITRE DE LAQUELLE VOUS POSTULEZ (Annexe 1) 

(1) Votre situation Justificatifs de situation Autres 
documents 
à fournir 

Durée du contrat 
Réf. D. n°88-654 

 fonctionnaire, titulaire ou 
stagiaire, d'un corps classé 
dans la catégorie A prévue par 
l'article 29 de la loi du 11 
janvier 1984 inscrit en vue de 
la préparation d'un doctorat ou 
d'une habilitation à diriger des 
recherches ou s'engageant à se 
présenter à un concours de 
recrutement de 

- une pièce attestant 
l'appartenance à un corps de 
catégorie A de la Fonction 
Publique 

- l'inscription à la préparation 
d'un doctorat ou d'une 
habilitation ou pour les 
candidats docteurs, une 
attestation d'engagement à 
se présenter à un concours 

 
 
 
 
 
 
 
 
-déclaration 
de 
candidature 
 
-copie d'une 
pièce 
d'identité 
 
-enveloppe 
affranchie 

 
-copie du(des) 
contrat(s) 
d'ATER 
précédemme 
nt obtenu(s) 

- 3 ans maximum, 
renouvelable une 
fois pour 1 an 

- art. 2 al.1 ;5 

- 3 ans maximum, 
renouvelable une 
fois pour 1 an 

- art. 2 al. 3 ;7 
 enseignant ou chercheur de 

nationalité étrangère ayant 
exercé des fonctions 
d'enseignement ou de 
recherche dans  un 
établissement  étranger 
d'enseignement supérieur ou 
de recherche pendant au 
moins deux ans, titulaire d'un 
doctorat ou d'un titre ou 
diplôme étranger admis en 

- une pièce attestant de la 
qualité d'enseignant ou de 
chercheur pendant deux ans 
dans un établissement 
étranger d'enseignement 
supérieur ou de recherche * 

- une copie du diplôme * 
 

* joindre une traduction si 
les pièces n'ont pas été 
établies en Français 

- 1 an, 
renouvelable une 
fois pour 1 an si 
moins de 33 ans 

- 1 an, 
renouvelable une 
fois pour 1 an si 
moins de 33 ans 

 Allocataire (ayant cessé 
d’exercer depuis moins d’un 
an) ou moniteur titulaire d'un 
doctorat et s'engageant à se 
présenter à un concours de 
recrutement de 
l'enseignement supérieur 

- une copie du contrat de 
moniteur ou d’allocataire 

- une copie du doctorat 
- une attestation 

d'engagement à se présenter 
à un concours de 
l'enseignement supérieur 

- 1 an, 
renouvelable une 
fois pour 1 an 

- 1 an, 
renouvelable une 
fois pour 1 an 

- art. 2 al.6 ;7-1  moniteur n'ayant pas achevé 
son doctorat qui demande à 
être autorisé à titre 
exceptionnel à présenter sa 
candidature sur proposition de 
son directeur de thèse 

- une copie du contrat de 
moniteur 

- une attestation du directeur 
de thèse précisant que celle- 
ci pourra être soutenue dans 
un délai d'un an à compter 

 étudiant en cours de doctorat - une attestation du directeur 
de thèse précisant que celle- 
ci pourra être soutenue dans 
un délai d'un an à compter 
du 1er septembre 2016 

 titulaire d'un doctorat ou 
d'une habilitation à diriger des 
recherches 

- une copie du diplôme 
- une attestation 

d'engagement à se présenter 
à un concours de 

(1) Cochez la OU les case(s) correspondant à votre situation. Attention, une fois la durée maximale atteinte, il 
n'est plus possible d'obtenir un nouveau contrat en invoquant un changement de situation. 
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MODELE D'ATTESTATION 
(Annexe 2) 

 
 

 
Je soussigné(e) M............................................................................................................... , 

Directeur de thèse de M ............................................................................................................... , 

atteste que celui (celle)-ci soutiendra  une thèse ayant pour 

sujet  .................................................... ................................................................. 

……........................................................................................................................................................ 

…........................................................................... 
 
 avant le terme de l'année universitaire 2018-2019, soit au plus tard le 31 août 2019. 

 le ........................................................................... . 
 
 
 
 
 

Fait à ................, le ................................ 
 

(Signature du directeur de thèse) 
 
 

 
(cachet de l’établissement) 


