
 
UFR / LABO / SERVICE :   ....................................................................................................   
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Nom d’usage :   ..................................................  Prénom :  .........................................................   

Nom de naissance :   ..................................................  Nationalité :  .........................................................   

Né(e) le : ……../….…./………..….. A :   ..................................................................  Dpt :   ......      

Nom du père :   ..................................................  Prénom du père:  .........................................................   

Nom de jeune fille de la mère :  .................................   Prénom de la mère:  .........................................................   

INSEE :                  

Téléphone : Fixe :          ...............................................  
                      Portable :  ...............................................  

 Mail :  ...............................................................................   

Domicile en France :   .......................................................................................................................................................   

Domicile à l’étranger :   .........................................................................................  Date d’arrivée en France : ..................   
 
Nom, Prénom, Adresse et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DERNIERE SITUATION  
Situation préalable à l’embauche :   

□ Employé(e) dans un établissement public □ Employé(e) dans une entreprise privée 

□ Demandeur d’emploi  depuis le ……../……../……………. □ Indemnisé(e)  □ Non indemnisé(e) 

□ Autre (à préciser) :  ...........................................................................................................................................................   

Je déclare :  

□ Ne pas avoir eu d'activité salariée durant les 24 mois antérieurs à mon embauche 

□ Avoir eu des activités salariées durant les 24 mois antérieurs à mon embauche 

□ Bénéficier d’une reconnaissance Travailleur Handicapé  
  

SITUATION FAMILIALE   
□ Célibataire □ Vie maritale le :  .............  □ Marié(e) le :  ...................  □ Veuf(ve) le :  ..................   

□ Séparé(e) le :  .................  □ Divorcé(e) le :  ................  □ Remarié(e) le :  ...............  □ Pacsé(e) le :  ..................   
  

CONJOINT OU CONCUBIN  
Nom d’usage :   ..................................................  Prénom :  .........................................................   

Nom de naissance :   ..................................................  Nationalité :  .........................................................   

□ En activité / Nom et adresse de l’employeur :  ................................................................................................................   

□ Sans profession 
 
Etes-vous actuellement adhérent de la MGEN ?   □ oui      □ non                                 de la MAGE ?   □ oui      □ non 

Désirez-vous adhérer à la MGEN ?                           □ oui      □ non                                 à la MAGE ?     □ oui      □ non 

Etes-vous adhérent de la PREFON ?                         □ oui      □ non                                Classe : …………………………….. 

ouarica
Barrer 
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ENFANT(S)  
 Noms et prénoms Date de naissance Sexe Lien juridique (1) 
1     

2     

3     

4     

5     

(1) Légitime, adopté, recueilli, confié 

DIPLOMES - TITRES UNIVERSITAIRES   
Nature Année d’obtention Établissement 

   

   

   

 

CATEGORIE   
 

PERSONNEL ENSEIGNANT : 

- Votre discipline d’enseignement ? ……………………………………………………………………………................................... 

- Votre section C.N.U. ?.................................................................... s/section …………………………………………. 

- Laboratoire ou centre de recherche ………………………………………………………………………………………………………….. 

- Directeur de recherche (si concerné)…………………………………………………………………………………………………………. 

- Arrivez-vous sur ce poste par mutation ? �  oui �  non 

- Bénéficiez-vous de la Prime d’Excellence Scientifique dans votre établissement d’origine ? 

 �  oui   �  non 

 (Si oui, joindre pièce et depuis quelle date : …………………..) 

- Avez-vous déposé votre candidature à la PES au cours de cette année ? �  oui � non 

- Etes-vous membre de l’IUF (Institut Universitaire de France) ? �  oui �  non 

 (si oui, joindre copie arrêté et depuis quelle date : ………………..) 
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES - Secteur privé   
Etablissement Fonction / Affectation Du Au Quotité 
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Je déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 
 
A   ........................................................ , le ….../..…./…….. 
 
 
 Signature de l’agent 
 

CARRIERE - Secteur public Décrire l’ensemble des états de service 

Etablissement Grade Fonction / Affectation Du Au Quotité Ind. brut 
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