
 

 

Votre contact : Amandine Guillou - bureau 115 
Faculté de Droit et des Sciences politiques - Chemin de la Censive du Tertre - B.P. 81307 - 44313 NANTES cedex 3 

Tél : 02.40.14.15.25 – mèl : vacataires.droit@univ-nantes.fr 

CET ACTE DE CANDIDATURE NE VAUT PAS ACCORD DE RECRUTEMENT CONTRACTUEL DÉFINITIF. 
 
En fonction des effectifs et des groupes de TD ouverts, vous serez sollicité(e) pour assurer des enseignements ou non. 
Avant le début de vos enseignements, le dossier de RECRUTEMENT de vacataire de l’université de Nantes devra être complet 
(accompagné des pièces justificatives listées) pour que vous puissiez être pris en charge financièrement pour le paiement de vos interventions 
éventuelles. (Références : Décret 87-889, décret 2000-1331, décret 2004-995, décret 2007-658 et 2011-82, arrêté  du 3-12-2010) 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES CHARGES D’ENSEIGNEMENT VACATAIRES (CEV) : 
  -  Les CEV doivent obligatoirement justifier d’une activité professionnelle principale de 900h (300h pour les enseignants), autre que celle 
d’enseignant vacataire au moment de la candidature (les demandeurs d’emploi ne peuvent être recrutés). 

-  L’arrêté du 3 décembre 2010 prévoit que les heures d’enseignement des chargés d’enseignements vacataires ne peuvent dépasser 
187h équivalent TD pour l’année universitaire. 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES AGENTS TEMPORAIRES VACATAIRES (ATV) : 
 -  Les ATV étudiants doivent être inscrits en 3ème cycle universitaire (niveau D) sans limite d’âge. 
 - Les ATV retraités doivent avoir moins de 65 ans, bénéficier d’une pension de retraite et avoir exercé, au moment de la cessation de 

leurs fonctions, une activité professionnelle principale à l’extérieure à l’université de Nantes. 
 - Le décret N°87-889 du 29 octobre  1987 prévoit que le service des ATV étudiants et retraités ne peut au total excéder 96h équivalent 

TD pour l’année universitaire. 
 

A noter : Les obligations contractuelles (identiques à celles des personnels enseignants titulaires) recouvrent, sans supplément d’heures 
rémunérées, la surveillance d’épreuves d’examen, les corrections de copies et les soutenances d’oraux le cas échéant. 

 

 
DÉPARTEMENT(s) où vous candidatez :   Droit public   Droit privé     Histoire du Droit       Langues/Informatique 

Nom de famille : …………………………………………………….Prénom :  ……………………………………………………… 

Nom d’usage si différent  ................................................................... Date de naissance .............................................................  
 

Adresse : ....................................................................................................................................................................................  

CP – Ville .  .................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ........................................................................... mél  ....................................................... . ...............................................  

Statut en 2017-2018 :      

ATV :  Doctorant, étudiant EDAGO       Retraité 

CEV :  Profession libérale                     Salarié (900h/an ou 300h/an d’enseignement)      Fonctionnaire et assimilé 

Le candidat joindra un curriculum vitæ détaillé. 
 
 

SOUHAITS D'ENSEIGNEMENTS (maximum 3 groupes de TD par semestre) 
Matière, spécialité ou domaine  

Se référer à l’offre de formation sur le site de la Faculté de droit 

Niveau à préciser 
L1-L2-L3-M1-M2 

Lieu : Nantes  
ou La Roche/Yon 

Nombre de 
groupes souhaité 

Semestre 
1 et/ou 2 

     
     
     
     

Par ailleurs, je m’engage, si ma candidature est retenue, à participer à toutes les réunions pédagogiques auxquelles je serai convoqué(e). 

 
Fait à ............................................... , le  .................................. Signature : ...............................................................................  

 
Avis directeur de département après étude de la candidature :  Favorable      Défavorable  signature : 

DECISION :     REFUSE      AGREE      RECRUTE 

 

Candidature à un emploi 
de vacataire chargé d’enseignement 

Année universitaire 2017-2018 


