Dépôt d’une candidature à un emploi
d’enseignant contractuel de l’article L. 954-3 du code de l’éducation
Eléments constitutifs du dossier – Première demande

1/ CONDITIONS A REMPLIR :
L’activité principale exercée doit vous permettre de justifier de moyens d’existence réguliers depuis
au moins trois ans. La possibilité d’être recruté en qualité d’enseignant contractuel de l’article L. 954-3
du code de l’éducation est subordonnée à cette activité principale, autre que l’enseignement.

2/ Pour tout dépôt de candidature, vous devez transmettre :
1. Un dossier de candidature (formulaire annexé)
2. Un Curriculum Vitae détaillé (avec titres, diplômes et expériences professionnelles) ;
3. Une lettre de motivation ;
4. Une copie de pièce d’identité avec photographie ;
5. Des justificatifs professionnels :


dans le cas où l’activité professionnelle principale est une activité salariée :

 une attestation de travail actualisée ( moins de 3 mois) de l’employeur principal précisant la date
de prise de fonctions ;


une copie de votre dernier bulletin de paie ;



si vous êtes agent public, une attestation de cumul d’activité / une autorisation récente (à
exercer vos fonctions d’enseignant contractuel pour les 3 années à venir) de l’autorité hiérarchique
dont vous relevez ;



à titre de complément de dossier, une copie recto verso de vos avis d’imposition sur le revenu des 3
dernières années pourra vous être demandée, à réception de la candidature.



dans le cas où l’activité professionnelle principale n’est pas une activité salariée :

 une copie de l’inscription au Répertoire National des Entreprises, à un ordre professionnel (ces
seules pièces ne suffisent pas) ;


toute.s pièce.s justifiant de moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans (sans
discontinuité) à titre principal (= les revenus doivent être supérieurs à ceux perçus en qualité
d’enseignant contractuel) : avis d’imposition sur le revenu, copie de bilans ou de comptes de
résultats, attestation de votre expert-comptable...

Contacts :
L’équipe recrutement–mobilité des personnels enseignants
recrutement-mobilite-enseignants @univ-lille.fr

