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Campagne de recrutement 
Missions Complémentaires d’Enseignement (MCE) 

à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier  

Fiche de Candidature 

CANDIDATURE A UNE MISSION COMPLEMENTAIRE D’ENSEIGNEMENT : 

Liste des postes susceptibles d’être ouverts au recrutement :  
si vous candidatez sur plusieurs postes, merci d’indiquer un ordre de classement selon vos préférences.  

 Je suis candidat(e) dans les domaines de compétences suivants : 

 Chimie inorganique (1 MCE)  Chimie physique (2MCE) 

A titre informatif, veuillez préciser si vous êtes candidat(e) dans un autre établissement : 

 non,  oui, si oui lequel

 Université Montpellier

 Autres, précisez ............................................................... 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT : 

ÉTAT CIVIL -  

Civilité :   Madame  Monsieur 

Nom : ………………………………………………………………………………..…. Prénom : …………………………………………………. 

Numéro de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………… 

N° téléphone fixe : …………………………………………………………. N° de portable : …………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT : 

 ETUDES ANTERIEURES

Cursus universitaire avant l'obtention du diplôme permettant l’entrée en thèse. 
(Indiquer chronologiquement après le baccalauréat les années, les études suivies, le lieu, les résultats obtenus en précisant les 
mentions et classement) 

Années Universitaires Etudes suivies Lieu  Mention Classement 

…….. sur….…. 

…….. sur….…. 

…….. sur….…. 

…….. sur….…. 

…….. sur….…. 

 AGREGATION  OUI  NON

Discipline.......................................................... Date d'obtention.......................................................... 

 THESE

Etes vous actuellement en thèse   non  oui.  si oui depuis quelle date : …………………………………… 

Titre de la thèse : ................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................ 

Nom du Directeur de thèse : ..................................................................................................................................... 

Nom du Co-Directeur de thèse................................................................................................................................... 

Mail et téléphone du directeur de thèse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’Unité de recherche : .................................................................................................................................. 

Ecole Doctorale : ………………………………………………………………………………………. 

Etablissement d’inscription en thèse : …………………………….………………………… 

 CONTRAT DOCTORAL

Contrat doctoral date de début : ………. date de fin : ………. 

 Contrat doctoral de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)

 Contrat doctoral* financé par un autre établissement, précisez : …………………………………………………………………… 

*Joindre une copie du contrat doctoral pour les doctorants employés par un autre établissement que l’ENSCM.
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Document à annexer à cette demande : 

1. Rédigez une lettre de motivation expliquant pourquoi vous souhaitez effectuer une mission d’enseignement
au sein de notre établissement.

AVIS MOTIVE DU DIRECTEUR DE THESE : 

 Avis favorable  Avis défavorable

…………………………………….......................................................................................................................................... 

…………………………………….......................................................................................................................................... 

Nom, Prénom 

……………………………………………………………..  Signature : 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………..…., candidat(e) pour effectuer une mission 
d’enseignement complémentaire à l’ENSCM, certifie que les informations de ce dossier sont exactes. 

Date :  

Signature du candidat : 

_ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _ 

Transmission du dossier de candidature complet : 

Ce dossier accompagné des pièces demandées est à retourner au service des ressources humaines de l’ENSCM au plus 
tard le 28 Août 2020 à 17h00 (date et heure de l’envoi du mail ou cachet de la poste faisant foi), soit :  

1) Par mail à l’adresse: ressources.humaines@enscm.fr, l’objet du mail mentionnera ‘’MCE 2020 «votreNom’’

ou 

2) Par envoi postal à l’adresse :

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM) 
Directeur de l’ENSCM 

Service Ressources Humaines 
Candidature MCE 2019 

240 avenue du Professeur Emile JEANBRAU 
34296 MONTPELLIER CEDEX 5 

TOUT DOSSIER INCOMPLET A LA DATE DE CLOTURE DES CANDIDATURES SERA DECLARE IRRECEVABLE 

mailto:ressources.humaines@enscm.fr
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INFORMATIONS : Candidature pour effectuer une Mission Complémentaire d’Enseignement dans le cadre d’un contrat 
doctoral à l’ENSCM à compter du 1er octobre 2020 

La campagne pour candidater est ouverte du 22 juin 2020 au 28 Août 2020 

Dossier de candidature : 

Votre candidature sera effective à réception des documents suivants : 

> La fiche de candidature, complétée, signée.
> Une lettre de motivation (voir Page 3/4)
> Texte décrivant votre expérience dans la recherche (voir Page 3/4)
> Copie du contrat de travail le cas échéant (voir Page 2/4)
> Curriculum Vitae
> Relevé de notes de master ou équivalent

Conditions : 

Bénéficier ou avoir fait la demande d'un contrat doctoral auprès d’un établissement public d’enseignement supérieur ou 
de recherche (décret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009) ou d'un 
financement de régime comparable.  

Les financements de régime comparable doivent être d'un montant minimal de 1768,55 € bruts mensuels. 

 Etre inscrit ou s'inscrire pour la rentrée 2020 en Doctorat.

Ne peuvent pas déposer une candidature : Les doctorants relevant du Code du Travail recrutés par les établissements 
publics à caractère industriel et commercial (EPIC), par les organismes de recherche ayant le statut de fondation (comme 
les Instituts Curie et Pasteur), ou encore par les entreprises privées qui peuvent employer des doctorants dans le cadre 
de contrats industriels de formation par la recherche (CIFRE). 

Procédure : 

Le dossier de candidature est à télécharger en ligne à partir du 22 juin 2020 sur : www.enscm.fr : rubrique travailler à 
l’enscm 

Et à envoyer au service ressources humaines de l’ENSCM avant le 28 Aout 2020 à 17h (voir précisions en page 3/4). 

Les candidats sont recrutés par l’ENSCM, sur décision du directeur de l'établissement après avis d'une commission qui se 
réunira courant septembre 2020. 

Divers : 

Conditions de recrutement et de rémunération fixées par le décret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 
2009-464 du 23 avril 2009 (contrat doctoral avec MCE : 1989,40 euros bruts mensuels maximum pour 64 h / an). 

Plus de renseignements sur le site du ministère :  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid76053/le-financement-doctoral.html. 

https://www.enscm.fr/fr/travailler-a-lenscm/
https://www.enscm.fr/fr/travailler-a-lenscm/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid76053/le-financement-doctoral.html
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