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Vous avez enseigné à l’UPEM en 2014-2015     OUI �   NON � 
 
1°) Complétez lisiblement  la fiche de renseignements (pages 1, 2 et 4) et joignez les pièces justificatives  (cf. p. 4) 
 

 

CE DOSSIER DOIT IMPERATIVEMENT ETRE REMIS COMPLET A  LA  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES / SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 

48 H AVANT LE DEBUT DES COURS 
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT TRAITÉS  

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

 
1°) Etat civil et coordonnées  :   

Nom ......................................................................... Nom de jeune fille : ……………........................................... 

Prénom .................................................................... Date et lieu de naissance : .................................................. 

Situation de famille : � Célibataire � Marié(e) � Divorcé(e) � PACS 

 � Séparé(e) � Veuf(ve) � Concubinage 

Nationalité :  � française � autre : ............................................................................................ 

Titre de séjour et date d’expiration ........................................................................................................................ 

Numéro de Sécurité Sociale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/____/ (à compléter impérativement de façon très lisible) 

Adresse personnelle .............................................................................................................................................. 

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

Code postal : I__I __I __I __I __I  Commune : ...................................................................................................... 

Tél : Personnel ..........................................Professionnel : ........................................Portable : …..…............... 

Adresse électronique : ........................................................................................................................................... 

 

2°) Emploi principal  : 

Profession, Grade ou Fonction : …………………………………………………….................................................... 

Nom et adresse complète de votre employeur principal :  

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

Vous avez enseigné à l’UPEM en 2014-2015 et vous êtes actuellement demandeur d’emploi :   OUI �   NON � 
 
3°) Securité sociale  : 

 
Régime de Sécurité Sociale : 
 � Fonctionnaire (titulaire) 
 � Général (non titulaire de la fonction publique) 
 � Spécial (à préciser) : ________________________ 

Chargés  d’enseignement  vacataires  
Agents temporaires vacataires 
 
Année universitaire : 2015 / 2016 
 
Composante / UFR : __________________________ 
 
Date de début des cours  : ______________________ 
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Nom  : ____________________________________ Prénom  : _____________________________ 
 
 

4°) Description de la charge d’enseignement confiée (va cations)  : 

Vous effectuerez les enseignements suivants (formation, diplôme) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous intervenez dans plusieurs UFR (composantes) , ne fournissez qu’une seule fois les documents 
justificatifs. Veuillez indiquer les UFR ci-dessous  et entourez le nom de l’UFR disposant du dossier 
complet. 
............................................................................................................................................................................ 

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

 

Rappel  : le service d’enseignement est limité à 187h équival ent TD dans toutes les composantes, par 
université et par année universitaire sauf pour les  étudiants et les retraités pour lesquels le servic e 
d’enseignement est limité à 96h équivalent TD. 
Le service des doctorants contractuels sans mission  d’enseignement est limité à  64h équivalent TD. 
 

Le chargé d’enseignement vacataire certifie l’exactitude des informations fournies et avoir pris 
connaissance de la règlementation en vigueur. 

 
Fait à........................... 
 
Le ___ /___ / 20___ 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 

 
 

 

CADRE A COMPLETER PAR LES SERVICES DE LA COMPOSANTE 
 

Nombre maximum d’heures d’enseignement dans la comp osante  : ..................heures de TD (Travaux dirigés) 
d’enseignement. 
Ceci est une prévision maximale . En cas de dépassement du nombre d’heures équivalent TD prévu, un avenant au 
contrat  devra impérativement être signé. 
Le directeur de la composante ou du service commun, après vérification du dossier, propose le recrutement du chargé 
d’enseignement pour l’année universitaire 20 _ _ /20 _ _ 
 
Fait à Champs/Marne, le _ _ / _ _ / 20 _ _  Cachet (il doit impérativement être lisible) : 
Signature du directeur de composante ou du chef de service : 
Nom et prénom du signataire 
 
 
 
 
 
NB : le service d’enseignement est limité à 187h éq uivalent TD dans toutes les composantes de 
l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et par année  universitaire.  
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Rappels réglementaires : décret 87-889 du 29 octobre 1987 modifié. 
Les chargés d’enseignement vacataires doivent exercer une activité professionnelle principale consistant : 
 � soit en une activité salariée d’au moins 900 heures par an 
 � soit en la direction d’une entreprise 
 � soit en une activité non salariée à condition d'être assujettis à la Contribution Economique Territoriale 
(CET) ou de justifier qu'ils ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis 
au moins trois ans (SMIC annuel minimum). 
 
Ne peuvent être recrutés en tant que chargés d’ense ignement : 
�  Les ATER, les doctorants contractuels avec missio n d’enseignement, 
�  Les retraités de plus de 67 ans, les demandeurs d’e mploi (sauf s’ils ont été chargés d’enseignement 
à l’UPEM l’année précédente), 
�  Les retraités ayant exercé leur activité principa le à l’université 
� Les agents publics en disponibilité ou bénéficiant  d’un congé pour recherches ou conversions 
thématiques.  Exception : les agents publics en disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre 
leur conjoint peuvent se porter candidats à des vacations d’enseignement. 
 
IMPORTANT : le service d’enseignement est limité à 187h équivalent TD par université et par a nnée 
universitaire  sauf pour les étudiants et les retraités pour lesq uels le service d’enseignement est limité 
à 96 h équivalent TD. Les doctorants contractuels s ans mission d’enseignement sont soumis à une 
limite de 64 h équivalent TD 
 

 
 

 
Document à compléter – liste des pièces à joindre ( cf. page 4) 

 
Rappel : seuls les dossiers complets seront examiné s 

 
 

1°) Cochez la case correspondant à votre situation administrative 

2°) Joignez à votre dossier les pièce(s) justificatives exigée(s) et transmettez-les à la composante : 

 
Pièces à fournir pour la mise en paiement 

 
 
1) Photocopie de l’attestation de carte vitale ou de la carte vitale 

2) Photocopie de la carte d’identité recto-verso 

3) RIB original de votre compte courant personnel et domiciliation bancaire à compléter et à signer (aucun 
virement ne peut être effectué sur un compte épargne type livret A, livret d’épargne populaire, compte 
professionnel…) 

 
Remarque : il est inutile de fournir les 3 document s ci-dessus si vous avez été rémunéré en qualité de  
chargé d’enseignement en 2014-2015 . 
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Nom  : ____________________________________ Prénom  : _____________________________ 
 

 
STATUT 

 
PIECES À JOINDRE 

 
� Artisan 
 
� Profession libérale  
 
� Travailleur indépendant  
 
���� Auto entrepreneur 
 

 
Cas 1 : vous êtes assujetti à la Contribution Economique Ter ritoriale (CET)  
1°) Identifiant SIREN / RAM accompagné des justificatifs de situation vis-à-vis de la CET  
2°) Si l’attestation d’assujettissement à la CET est au nom d’une société, fournir l’extrait Kbis  
daté de moins de 3 mois 
 
Cas 2 : vous n’êtes pas assujetti à la CET et vous justifi ez de revenus réguliers tirés de 
votre activité principale depuis au moins trois ans   
1°) Identifiant SIREN / RAM et copie des 3 derniers avis d’imposition complets  
Si vous êtes en portage salarial , fournir également le dernier bulletin de rémunération  
NB : vous justifiez de revenus égaux ou supérieurs au SMIC  

 
���� Auteur  

 
Copie des 3 derniers avis d’imposition complets  
NB : vous justifiez de revenus égaux ou supérieurs au SMIC  

 
���� Intermittent du spectacle 
 

 
Attestation d’allocation de retour à l’emploi justifiant de 507 heures de travail effectuées 
dans une période de 319 jours 

 
���� Dirigeant d’entreprise  

 
Extrait Kbis  daté de moins de 3 mois ou identifiant SIREN / RAM accompagné des 
justificatifs de situation vis-à-vis de la CET 
Si vous êtes gérant salarié , fournir en plus une copie de la dernière fiche de paie 
 

 
���� Salarié du secteur privé  

 
1°) Attestation d’employeur  en français ou anglais (deux attestations maximum pour 
parvenir aux 900 heures de temps de travail global) 
2°) Copie de la dernière fiche de paie   
 

 
���� Enseignant  
 
���� Salarié du secteur public   
 

 
1°) Autorisation de cumul  d’activités ou accusé réception  de la demande  
2°) Copie de la dernière fiche de paie   
Si vous êtes enseignant contractuel , fournir en plus la copie du contrat de travail  

 
 ���� Etudiant  
 
 
 
 ���� Doctorant contractuel  
 

 
1°) Copie de la carte d’étudiant  valable pendant toute la durée des vacations  
2°) Pour les ressortissants hors Union européenne, copie du titre de séjour et de 
l’autorisation de travail valables pendant toute la durée des vacations  
      Rappel : 96 HETD maximum peuvent vous être confiées – seuls des travaux dirigés 
ou des travaux pratiques peuvent être assurés  
 
1°) Copie du contrat doctoral  (Un doctorant contractuel avec mission d’enseignement ne 
peut être recruté) et autorisation de cumul 
2°) Pour les ressortissants hors Union européenne, copie du titre de séjour  et de 
l’autorisation de travail valables pendant toute la durée des vacations 
      Rappel : 64 HETD maximum peuvent vous être confiées 
 

 
���� Agent de l’UPEM  
 

 
1°) Autorisation de cumul  et dernière fiche de paie  
     Rappel : 64 HETD maximum peuvent vous être confiées  

 
���� Retraité  
 

 
1°) Copie du titre de pension   
      Rappel : 96 HETD maximum peuvent vous être confiées - seuls des travaux dirigés 
ou des travaux pratiques peuvent être assurés  
 

 
A défaut des pièces exigées, le chargé d’enseigneme nt ne pourra être rémunéré. 
 
Fait à ...................................................... le _ _ / _ _ / 20 _ _   
Certifie l’exactitude et avoir pris connaissance de la règlementation en vigueur, 
 
 
Signature  : (précédée de la mention « lu et approuvé ») 


