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Documents ob ligatoires à lournir :

E Photocopie de la pièce d'id€ntité, ou passeport + Titre de séjour + autorisation detravail /hors
Union Européenne).

I Photocopie de l'Attestation de la carte vitale ou carte vitale LISIBLE (si non-affilié, contocter le

0 811 36 i6 46)

E Photocopie de la carte d'étudiant pour l'ânnée universitaire 2019/2020 ou du certificat de

scolarité

E Relevé d'ldentité Bancaire, Postal (françois conseil!é)

D Déclaration de non exercice d'un emploi antérieur dans une administration (imprimé ci-joint)

E Demande d'extrait de casier jud iciaire (imprimé ci-dessous)

n Procès-Verbaf d' lnslallation ( im p ri m é cf j oi nt)

F Photocopie du dernier diplôme ou attestation de réussite permettânt l'inscription en thèse.

E pour les doctorants de nationalité étrangère, extrait de l'acte de naissance (traduit en français).

t Photocopie du livretdefamille (si enfant(s) ou mariage) ou attestation de PACs.

E Photocopie arrêté de mise en congé ou de disponibilité pour les Agrégés/Certifiés.

tr Certificat Médical Administratif /,m primés ci-joints : certificot médical odministratil, liste des

mëdecins ogréés, et demonde de remboursement d'honotaires)

n Dossier prise en charge des frais de transport à compléter + joindre justificatifs+ copie pass

Renseignements pour demande de casier judiciaire BULLETIN N'Z

Nom de Famille :

Date de naissance:

Lieu de naissance : ...............................

N' du département de naissance

Ou N' d'arrondissement :

DOM-TOM ou

Pays étranger:

Sexe: Féminin I

Fille ou Fils de :

Masculin I

Nom du Père:

Prénom (s) du Père :

Nom patronymique de la Mère :

Façulté des Sciences d'Or5ay
seruice de5 Ressource3 Huftâinês - Pôle Rêcherchê

Bâtiment 490
email : rh-doctorants.sciences@u-osud.fr

Prénom (s) de la Mère :
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Affaire suivie par : Catherine ADJIBEL
Téléphone : 01.69.15.74.15

COI{STITUTION DU DOSSIER AT,MINISTRATTF
En quellté de contrac{uôl

Liste des plèces iointee à rempllr :

- Fiche de rsnseignêments

- Demande de prise en charge des frais de transport (si nécassaire)

- Demande de casier judiciaire

- Procès verbal d'installation à transmettre le 1ù jour de la prise de fonction

- Déclaration de non exercice dans une Administration

Llste des nlàces à fournlr :

- Copie rscto verso de la carte d'identité

- Copie de l'attestation carte viEle

- Relevé d'ldentité Bancaire ou postal

- Photocopie des diplômes

- Journé€ défense et citoyenneté

- Cuniculum Vitae

Si le contractuel est étnnger :

- Carte de séjour

- Autorisation de travail

Pour le vsraêment du Suppl6mont Familial d6 Tlaitoment :

- Photocopie du liwet de famille,

- Attestâtion de l'employeur du conjoint ceiifiant que le SFT ne lui est pas versé,

- certificat de scolarité pour les enfanF de plus de 16 ans et plus.

sl l'agenl a dérà été omployé par la fonc$on publique : un cortff,cat de cossation dê palement.


