
 

     Bureau DEC 2 

 

 
 
Les documents mentionnés ci-dessous sont à fournir pour le 26 avril 2017, délai impératif 
pour la prise en compte du dossier de candidature. 
 
Ils doivent être : 

- soit envoyés par voie postale, avant minuit cachet de la poste faisant foi (l’envoi en recommandé simple est 
conseillé) à l’adresse :    Rectorat – bureau DEC 2  

168 rue Caponière, BP 6184 
14061 CAEN CEDEX 

 

- soit déposés au Rectorat, bureau DEC 2 (guichet 2) avant 12 heures. 
  

Liste des pièces à fournir 

 
� le dossier d’inscription. 

 
� Pièces justificatives de votre droit à concourir : 
 

� l’état des services joint dûment complété et signé de votre service gestionnaire et accompagné des contrats 
correspondants. Les agents en CDI au plus tard à la date du 13 mars 2012 n’ont à fournir que le contrat les 
plaçant en CDI ainsi que ses avenants ; 

� un justificatif de nationalité (photocopie carte d’identité ou passeport en cours de validité au 26 avril 2017) ou 
certificat de nationalité française établi par le tribunal d’instance ; 

� pour les candidats de moins de 25 ans (au 26 avril 2017), la copie de l’attestation de participation à la journée 
d’appel à la défense. 

 
� Dossier constitué par chaque candidat, en 4 exemplaires (l’original et 3 copies - documents destinés à la 

commission chargée de l’entretien) composé : 
 

� d’une lettre de candidature manuscrite et signée (2 pages maximum) ; 
 

� d’un curriculum vitae détaillé des emplois occupés. 
 

Vous ne devez fournir aucun autre document. 
 

N.B. : Les ressortissants des Etats membres de l'union européenne autres que la France doivent fournir les 
documents délivrés par les autorités compétentes de leur pays d'origine attestant de leur situation au regard de la 
nationalité, de la jouissance des droits civiques, de l'absence de condamnation et des obligations de service national dans 
ledit pays. Ces documents doivent être authentifiés et, le cas échéant, traduits par le consulat du pays en France. 
 

Lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire 
acte de candidature, ils ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste des candidats aptes au recrutement, qu’ils aient 
été ou non de bonne foi. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL : l’épreuve aura lieu avant la fin 
de l’année scolaire 

 
Chaque candidat inscrit et ayant envoyé le dossier dans les délais recevra une convocation individuelle une dizaine de 
jours avant l’épreuve qui se déroulera au rectorat de Caen. 
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