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Chaque année, l’université Paris Descartes fait 
appel à des enseignants vacataires afin de 
renforcer ses effectifs dans l’ensemble de ses 
champs disciplinaires.
Première expérience de l’enseignement universi-
taire pour certains d’entre vous, ou activités récur-
rentes pour d’autres, les vacations d’enseignement 
répondent à un cadre règlementaire précis mis en 
œuvre par le service des ressources humaines.
Afin de faciliter les modalités de recrutement et 
de paiement des enseignants vacataires, nous 
vous proposons ce guide. Il fait le point sur les 
différents cadres statutaires et les étapes à suivre 
pour nous rejoindre.
Je vous invite à prendre connaissance de l’ensemble 
des procédures qui y sont décrites afin d’une part, 
de faciliter la création et la prise en charge de votre 
dossier, et d’autre part de vous garantir de perce-
voir votre rémunération dans les meilleurs délais.

Je vous souhaite la bienvenue à l’université Paris 
Descartes.

Frédéric Dardel

ÉDITORIAL
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Cadre réglementaire
!"Décret n°87-889
du 29 octobre 1987
relatif aux conditions 
de recrutement et 
d’emplois de 
vacataires pour 
l’enseignement 
supérieur.

!"Décret n°86-555
du 14 mars 1986 
relatif aux chargés  
d’enseignement 
dans les disciplines  
médicales et 
odontologiques.

• les retraités ayant exercé à l’université Paris 
Descartes ;
• les retraités de plus de 65 ans selon la limite 
d’âge déterminée par leur année de naissance.

Limite d’âge 
Une limite d’âge fixée à 65 ans concerne tous 
les agents nés avant le 30 juin 1951. Elle est 
relevée progressivement de 2 ans à 67 ans 
pour les agents nés en 1955. 

Elle s’applique de la manière suivante : 

Année de naissance Limite d’âge

avant le 30 juin 1951 65 ans

du 1er juillet 1951 au 
31 décembre 1951 65 ans et 4 mois

1952 65 ans et 9 mois

1953 66 ans et 2 mois

1954 66 ans et 7 mois

à compter de 1955 67 ans

Un agent recruté ou employé au-delà de la  
limite d’âge, ne peut bénéficier de la qualité 
d’agent public. Il ne peut donc pas être rémunéré  
par un employeur public, y compris après  
service fait.

Cadre réglementaire
!"Décret n° 2015-
527
du 12 mai 2015 
relatif aux instances 
compétentes pour 
les décisions de 
recrutement et 
de rémunération
de certains personnels
enseignants des 
établissements 
d’enseignement  
supérieur.

 Qu’entend-on par « vacation
 d’enseignement » ?  

 Être enseignant vacataire à l’Université

Une vacation d’enseignement est une heure 
d’enseignement dispensée par :
• les chargés d’enseignement vacataires (CEV), 
hors disciplines médicales et odontologiques ;
• les attachés d’enseignement temporaires (ATV), 
hors disciplines médicales et odontologiques ;
• les attachés d’enseignement et des chargés 
d’enseignement dans les disciplines médicales 
et odontologiques.

Sont autorisés à effectuer des vacations 
d’enseignement :
• un agent public titulaire ou contractuel, exté-
rieur à l’établissement ;
• un personnel BIATSS titulaire ou contractuel de 
l’université Paris Descartes ;
• toute personne n’ayant pas la qualité d’agent 
public mais remplissant les conditions de recru-
tement requises.
Ne sont pas autorisés à effectuer des vacations 
d’enseignement :
• les ATER (article 10 du décret n°88-654 du 7 
mai 1988) ;
• les contractuels doctorants hors décret du 
29/08/2016 et ayant atteint la limite des 1/6e 
de son temps de travail (activités de recherche 
+ activités complémentaires) ;
• les étudiants hors troisième cycle (à l’exception 
des M2 pour certaines disciplines en L1) ;
• les demandeurs d’emplois n’ayant pas exercé  
en tant que CEV ou ATV à l’université Paris Des-
cartes l’année N-1 et ayant perdu leur emploi 
depuis plus 1 an ;
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Comprendre
son statut

En préalable, il est nécessaire de 
déterminer votre statut. Assurez-
vous de bien correspondre à un 
des cas (A, B ou C) présentés dans 
les pages suivantes. 
Vous pourrez ensuite entrer dans 
le processus de recrutement de 
l’université Paris Descartes.

Ces démarches sont à effectuer 
avant de débuter votre activité.

A - Chargé d’enseignement vacataire (CEV)
Le CEV est une personnalité choisie en raison de sa compétence dans 
les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exerce, en dehors  
de leur activité de chargé d’enseignement, une activité professionnelle  
principale (en tant que salarié, chef d’entreprise ou travailleur indépendant).
Il peut assurer des cours magistraux (CM), des travaux dirigés (TD) ou des 
travaux pratiques (TP).

STATUTS PIECES JUSTIFICATIVES
À FOURNIR

Agent du secteur public 
titulaire ou contractuel,
âgé de 65 ans au plus

Agent public en maintien d’activité
sans limite d’âge

• Autorisation de cumul d’activités 
pour l’année universitaire en cours 
sauf pour les agents ayant
une quotité de travail !à 70%
• Dernier bulletin de salaire

Salarié du secteur privé
justifiant d’une activité salariée d’au 
moins 900h ou de 300h 
d’enseignement par an

• Attestation de l’employeur 
principal (imprimé B)
• Dernier bulletin de salaire

Profession indépendante
Auto entrepreneur

• CET/SIREN
OU 

• Justificatif attestant de ressources 
régulières depuis au moins 3 ans 
(avis d’imposition)

Intermittent du spectacle
• Attestation délivrée 
par le Pôle emploi

OU 
• Feuille de congé/Cachets

Demandeur d’emploi de moins 
d’un an ayant exercé des fonctions 
de CEV ou d’ATV à l’Université l’année 
précédant la demande de recrute-
ment. Il peut exercer pour une durée 
maximale d’un an.

• Attestation du Pôle emploi
• Dernier bulletin de salaire de 
l’université Paris Descartes
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B - Attaché temporaire vacataire (ATV)
L’ATV est inscrit en vue de la préparation d’un doctorat. Il peut également 
s’agir de retraité de moins de 67 ans. 

Il peut assurer des TD ou des TP. 

STATUTS PIECES JUSTIFICATIVES
À FOURNIR

Étudiant du 3e cycle
inscrit en vue de la préparation 
d’un diplôme de troisième cycle
de l’enseignement supérieur

Étudiant en M2
inscrit en M2,
pour certains enseignements de 
licence dans les disciplines écono-
miques, droit et sciences humaines 
et sociales (délibération du CA du 
30 juin 2015)

• Certificat de scolarité de l’année 
universitaire en cours

Retraité n’ayant pas atteint 
la limite d’âge de son année de 
naissance, et ayant exercé une 
activité principale extérieure 
à l’université Paris Descartes.

• Fournir le titre de pension

C - Chargé d’enseignement et attaché d’enseignement dans les 
disciplines médicales et odontologiques
L’enseignement, sous forme de cours, de TD ou de TP, dans ces disciplines est 
proposé uniquement aux personnalités exerçant une activité professionnelle 
principale en tant que praticien hospitalier, médecin ou chirurgien-dentiste, 
personnels de recherche et à des personnalités choisies en raison de leur 
compétence dans les domaines scientifique ou professionnel. 

STATUTS PIECES JUSTIFICATIVES
À FOURNIR

Praticien hospitalier, médecin
ou chirurgien-dentiste, personnels 
de recherche et personnalités 
choisies en raison de leur
compétence dans les domaines 
scientifique ou professionnel
ayant exercé une activité 
principale consistant :
- soit en la direction d’une 
entreprise ;
- soit une activité salariée 
d’au moins 900 heures de travail 
par an ;
- soit en une activité non salariée 
à condition d’être assujetti à 
la taxe professionnelle ou à 
condition de justifier d’avoir retiré 
de l’exercice de cette profession 
des moyens réguliers depuis au 
moins trois ans

• Autorisation de cumul d’activités 
pour l’année universitaire en cours
sauf pour les agents ayant
une quotité de travail ! à 70%
• Dernier bulletin de salaire

---------
• Attestation de l’employeur
principal (imprimé B)
• Dernier bulletin de salaire

---------
• CET/SIREN 
        OU 
• Justificatifs de ressources
régulières des trois dernières
années (avis d’imposition)
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Constituer
son dossier
de recrutement

Si votre situation professionnelle 
correspond à un des statuts pré-
sentés, vous devez être en mesure 
de fournir à l’administration de 
l’Université :

- les pièces justificatives demandées ;
- votre pièce d’identité ;
- votre carte vitale ;
- et votre RIB.

En cas de problème 
technique avec 
l’application, 
contactez : 
recrut-vac-rh1
@parisdescartes.fr

 Les grandes étapes

Votre responsable de diplôme communique votre nom,
prénom, adresse mail ainsi que l’intitulé de l’en-
seignement et le volume d’heures prévisionnelles 
au service des ressources humaines de la compo-
sante (UFR ou IUT), en charge de votre dossier.

 Étape 1

Vos données sont saisies par votre gestionnaire 
dans une application dématérialisée (GED).

 Étape 2

Vous recevez un message dans votre boite 
mail accompagné d’un mot de passe et d’un 
identifiant vous permettant d’accéder à 
l’application pour la constitution de votre 
dossier, qui consiste à : 
- renseigner la fiche administrative ;
- intégrer les pièces justificatives scannées ;
- valider et signer votre dossier complet. 
Sans réponse de votre part, un second et  
dernier message de relance vous est envoyé 
trois semaines plus tard.

 Étape 3

Votre gestionnaire valide définitivement votre 
dossier de recrutement au vu :
- de la complétude et de la validation du dossier 
par vos soins ;
- de la signature du contrat d’engagement par 
vos soins.

 Étape 4

Vous êtes autorisé à débuter votre enseignement.

 Étape 5
10
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• Vous êtes invité à consulter régulièrement 
votre dossier en ligne, jusqu’à la validation du 
dossier par votre gestionnaire.

• Pour tous changements de pièces (RIB), de 
situation (adresse), d’identité en cours d’année, 
vous êtes tenu d’informer votre gestionnaire.

• Le contrat d’engagement signé et validé par 
l’administration est valable pour l’année uni-
versitaire en cours. 

• Le délai de paiement de vos heures d’ensei-
gnement dépend du contrôle et de la valida-
tion du service fait, par la composante.
Selon le calendrier de payes, une mise en 
paiement des heures d’enseignement est faite 
en février, avril, juin, août et novembre. 

• Les vacations d’enseignement sont rémunérées à 
l’heure effective. L’arrêté du 3 décembre 2010, 
modifiant l’arrêté du 6 novembre 1989, fixe le 
taux de rémunération comme suit : 

Cours magistraux 61,35 ! brut

Travaux dirigés 40,91 ! brut

Travaux pratiques 27,26 ! brut

 Informations pratiques

 Vos contacts 

Le service RH9/HC VE est le garant du dispositif de recrutement des vaca-
taires et de rémunération des vacations d’enseignement pour l’ensemble 
de l’Université. Néanmoins, votre principal interlocuteur pour toutes vos 
démarches est le gestionnaire de la composante ou du service chargé de 
votre recrutement.

Composante
ou service Courriel

STAPS corinne.tanner@parisdescartes.fr

IUT serv-pers-ens-iut@parisdescartes.fr

SUAPS pierre-louis.ledanois@parisdescartes.fr

SCFC fabien.paquet@parisdescartes.fr

MDL colombe.morel@parisdescartes.fr

SHS rh@shs.parisdescartes.fr

DROIT rh@droit.parisdescartes.fr

MÉDECINE tiphanie.auge@parisdescartes.fr 

BIOMED rh.biomedicale@parisdescartes.fr

ODONTO service.personnel@odontologie.parisdescartes.fr

PHARMA rh.enseignant@pharmacie.parisdescartes.fr

MATH INFO isabelle.valero@parisdescartes.fr

PSYCHO service.rh@psychologie.parisdescartes.fr

ILUMENS sylviane.frederic@parisdescartes.fr

FDVA lucie.douillard@parisdescartes.fr

SOFIP ghislaine.bonhoure@parisdescartes.fr
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 Glossaire

AE Attaché d’Enseignement

ATER Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche

ATV Agent Temporaire Vacataire

BIATSS Personnel de Bibliothèque, ingénieur, administratif, 
technicien, personnel de service et de santé

CE Chargé d’Enseignement

CET Contribution Economique Territoriale

CEV Chargé d’Enseignement Vacataire

SIREN Système d’Identification du Répertoire des Entreprises



12 rue de l’École de Médecine
75270 Paris cedex 06

cellulehc@parisdescartes.fr

MEMBRE DE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Service des Heures Complémentaires et

des Vacations d’Enseignement - RH9
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