Missions hors enseignement - Postes à pourvoir

MISSIONS COMPLEMENTAIRES HORS ENSEIGNEMENT
Université de Paris (ex Paris Descartes)

RECRUTEMENT

Attention : cette page concerne uniquement les recrutements des missions hors enseignement :
diffusion de l'information scientifique
valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique
mission d'expertise, effectuée en entreprise, collectivité territoriale, administration, établissement public, association
ou fondation

Ces missions hors enseignement, d'une durée de un an, entrent dans le domaine de compétences du doctorant ou de la
doctorante, mais ne présentent pas nécessairement de lien direct avec le sujet de recherche.
Les missions hors enseignement diffusées par Université de Paris sont présentées sous forme de fiches de postes.
Le nombre de doctorant.e.s susceptibles d’être recruté.e.s pour chacune de ces missions est variable.
Informations sur le recrutement pour les missions d'enseignement : voir en bas de page.

--- ARCHIVES - Fiches de poste proposées par l'Université Paris Descartes ---

POSTES A POURVOIR
Pour consulter les fiches de poste, cliquez sur la zone 'FICHE DE POSTE N°...'
Pour télécharger le dossier de candidature : cliquez sur la zone 'Dossier de Candidature' associée à la fiche de
poste.

FICHE DE POSTE n°1

DOSSIER DE CANDIDATURE - ANIMA 5 - Mission
N°1

ANIMA 5 - Expérimentation animale
(plusieurs postes à pourvoir)
Mission d'expertise 2019/2020
-- appel à candidatures 2019/2020 : CLOS --

Fiches de poste années antérieures, pour info :

FICHE DE POSTE n°2

Fiche de CANDIDATURE

Les SAVANTURIERS

(plusieurs postes à pourvoir)

(Mission de diffusion / médiation scientifique)

-- appel à candidatures 2018/19 : CLOS --

FICHE DE POSTE N°3 - Mission de diffusion

Candidature directe auprès d'Universcience

Universcience

(Palais de la découverte et Cité des Sciences et de
l’Industrie)

(mission de diffusion de l'information scientifique)
-- appel à candidatures 2018/19 : CLOS --

FICHE DE POSTE N°4

DOSSIER DE CANDIDATURE
Mission de Valorisation (1 poste à pourvoir)

Mission Promouvoir l'égalité Femmes/Hommes
-- inscriptions 2017/18 closes-(Mission de valorisation)

FICHE DE POSTE N°5

DOSSIER DE CANDIDATURE

Savanturiers CRI/IIFR

Mission d'expertise (1 poste à pourvoir)

Mission d'expertise

-- inscriptions 2017/18 closes--

FICHE DE POSTE

DOSSIER DE CANDIDATURE

Revue L'Année Psychologique

Mission de diffusion (1 poste à pourvoir)

Mission de diffusion

-- 2014/15 : inscriptions closes --

FICHE DE POSTE

DOSSIER DE CANDIDATURE

Revue Sociologie

Mission de Diffusion (1 poste à pourvoir)

Mission de diffusion

-- 2014/15 : inscriptions closes --

Comment candidater ?

1. Consulter les offres diffusées par l'Université (fiches de postes format .pdf)
2. Le cas échéant, télécharger le dossier de candidature associé à la mission proposée (dossier au format word .doc)
3. Pour les missions proposées par l'université Paris Descartes : finaliser le dossier de candidature en envoyant les
documents suivants à ifd@parisdescartes.fr :
Dossier de candidature dûment complété et signé
CV
Lettre de motivation
le cas échéant, tout autre document demandé dans la fiche de poste (partie 'Sélection')

ou, pour les missions proposées par des structures d'accueil : se référer aux indications portées dans la fiche de poste.

Dates et attributions

La date limite de candidature est indiquée sur chaque fiche de poste.
Attention, tout dossier incomplet ou envoyé hors délai ne sera pas instruit.
Les dossiers des missions proposées par l'université sont examinés par le Collège des Ecoles Doctorales (CED) et les
candidat.e.s sont informé.e.s par mail de la décision.

Contrat doctoral et mission complémentaire - rappel

Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels définit le statut de référence des
chercheurs doctorants à travers le contrat doctoral qui est un contrat à durée déterminée de droit public d’une durée de trois
ans.
Les doctorant.e.s bénéficiant de ce contrat doctoral peuvent soit exercer une activité de recherche à temps plein, soit inclure
une autre mission doctorale à hauteur de 1/6 du temps de travail annuel (mission d’enseignement : 64h d’enseignement par
an ; autres missions : 32 jours de travail effectif par an).

Seuls les bénéficiaires d’un contrat doctoral sont éligibles pour les missions complémentaires :
les doctorant.e.s contractuel.le.s inscrit.e.s en 1ère, 2e et 3e année peuvent candidater ;
les étudiant.e.s qui n'ont pas encore la confirmation d'avoir obtenu un contrat doctoral peuvent également candidater
(in fine, seuls les doctorant.e.s ayant signé un contrat doctoral pourront se voir attribuer la mission définitivement).

Ce contrat doctoral peut éventuellement provenir d’un autre établissement (université, CNRS…).
Les doctorant.e.s inscrit.e.s dans un autre établissement peuvent être recruté.e.s, mais les doctorant.e.s inscrit.e.s à
Université de Paris sont prioritaires lors du recrutement pour les missions complémentaires.--> + d'infos

-------

MISSIONS D'ENSEIGNEMENT

+ d'infos sur les missions d'enseignement
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