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Le Directeur de l’École normale supérieure,  

 

Vu  le code de l’éducation ;  

Vu le décret n°88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d’attachés 

temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics 

d’enseignement supérieur ;  

Vu le décret n°2001-126 du 6 février 2001 portant déconcentration de certaines 

décisions de recrutement et de gestion de certains non-titulaires de l’enseignement 

supérieur ;  

A R R E T E 

 

ARTICLE 1 : Les dates et modalités d’organisation du recrutement des attachés temporaires 

d’enseignement et de recherche (ATER) pour l’année universitaire 2017/2018 sont 

fixées ainsi qu’il suit : 

Date d’ouverture de la campagne : 30 mars 2017 

Date de clôture des candidatures : 28 avril 2017 

 

ARTICLE 2 : Les recrutements d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) 

sont organisés dans les sections CNU suivantes : Profil des appels à candidature.  

Corps Département Sections CNU N° Galaxie 

ATER – mi temps 

HISTOIRE ET 

THEORIE DES 

ARTS 

18 022017 

ATER – mi-temps 

HISTOIRE ET 

THEORIE DES 

ARTS 

18 032017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Arrêté n° 2017-08 relatif à l’ouverture de la  campagne de 

recrutement  Attaché Temporaire d’Enseignement et de 

Recherche  
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ARTICLE 3 : 

 

Les candidats qui répondent aux conditions fixées par le décret n°88-654 du 7 mai 

1988 susvisé, établissent un dossier administratif et scientifique de candidature 

conformément à leur situation au moment de la clôture du présent concours. Les 

justificatifs spécifiques à chaque situation figurent dans le dossier de candidature 

sous format pdf, scanné en un seul document. 

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits en français. Les 

candidats qui postulent sur plusieurs appels à candidature doivent établir un 

dossier de candidature par appel. 

ARTICLE 4 : Le dossier de candidature complet doit être déposé le  28 avril 2017 à minuit 

(heure de Paris) – au plus tard – sur l’application de dépôt des candidatures, 

« DematEC-ENS » : https://dematec-ater.ens.fr/EsupDematEC/login 

ARTICLE 5 : Les candidats recevront un accusé réception électronique, il sera envoyé par 

courriel, à l’adresse électronique du candidat. 

Cet accusé de réception ne préjuge en aucun cas la recevabilité de la 

candidature. 

Tout dossier incomplet à la date de la clôture des candidatures est déclaré 

irrecevable. 

ARTICLE 6 : Les dossiers de candidature sont téléchargeables à l’adresse suivante : 

- Le site internet de l’École normale supérieure :  

http://www.ens.fr/page-accueil/informations-pratiques/recrutement/ 

ARTICLE 7 : La Directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 
 

Fait à Paris, le 20 mars 2017 
 
 

Le Directeur de l’École normale supérieure 
 

 

 

 

 

Marc MEZARD 

 

http://www.ens.fr/page-accueil/informations-pratiques/recrutement/

