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Campagne de recrutement ouverte jusqu’au mardi 23 

mai 2023 à 16h.

 

La campagne est dématérialisée. Tout dossier hors délai, incomplet ou papier sera déclaré irrecevable.

Postes à pourvoir

Poste Affectation Type de contrat Date de début Date de fin
Fiche de poste 

à consulter

CDD.26

Collège EEI / IAE CDD enseignant 
100% - Bayonne

 
Sciences de 
gestion

 

01/09/2023 31/08/2024 Fiche de poste 

(PDF - 82.6 Ko)

CDD.27

Collège EEI / IAE CDD enseignant 
100% - Pau

 
Sciences de 
gestion

 

01/09/2023 31/08/2024 Fiche de poste 

(PDF - 82.2 Ko)

Campagne de recrutement ouverte jusqu'au 15 juin 2023 

à 16h

https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD.26%20IAE%20Bayonne.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD.26%20IAE%20Bayonne.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/CDD.27%20IAE%20Pau.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/CDD.27%20IAE%20Pau.pdf?download=true


Poste à pourvoir

Poste Affectation Type de contrat Date de début Date de fin
Fiche de poste 

à consulter

CDD.30

Collège SSH CDD enseignant 
50% - Pau

Droit privé

01/09/2023 31/08/2024 Fiche de poste 

  (PDF -136.9 Ko)

Rémunération (temps complet)

En fonction du diplôme détenu :

* Jusqu'à Bac + 5 : net mensuel d’environ 1700 € (hors prélèvement à la source de l’impôt)
* Bac + 8 : net mensuel d’environ 1800 € (hors prélèvement à la source de l’impôt)

Composition du dossier de candidature

*  La fiche de candidature UPPA (pdf - 99.6 ko) datée et signée.
* un CV détaillé indiquant les dates et les employeurs des contrats précédents,
* une lettre de motivation,
* une pièce attestant de la possession du plus haut diplôme détenu, d'un titre ou d'expériences admises en équivalence,
* une copie d'une pièce d'identité avec photographie (pièce nationale d'identité ou passeport) Pour les candidats de nationalité étrangère : 
joindre une copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité,
* une copie du contrat actuellement en cours.

Dépôt du dossier de candidature

Le dépôt des pièces du dossier de candidature se fait sur l'application Dematec   jusqu'à la date de clôture de la campagne.

* Pour toute 1ère connexion, cliquer sur "Créer un compte".
* En cas de difficulté de connexion ou pour toute question d'ordre administratif, écrire à :

* drh1@univ-pau.fr

Points à respecter pour faciliter l'examen de votre candidature par les services administratifs et les commissions de recrutement :

* un seul document au format PDF comprenant toutes les pièces,
* respecter la chronologie des pièces indiquée sur la fiche de candidature UPPA,
* penser à enregistrer vos formats images (documents scannés) de manière à ce qu'ils soient lisibles dès l'ouverture du fichier.

Nous vous conseillons de déposer votre dossier de candidature le plus rapidement possible sur Dematec . En cas de 
dossier incomplet, les pièces manquantes pourront vous être réclamées. Votre dossier est à déposer sur l'application 
de l'université avant la date de clôture de la campagne.  Au-delà de ce délai, tout dossier incomplet sera déclaré 
irrecevable.

https://organisation.univ-pau.fr/_resource/CDD.30-1.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_resource/CDD.30-1.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD%20Fiche%20de%20candidature.pdf?download=true
https://dematec-nt.univ-pau.fr/dematec-nt/login
mailto:drh1@univ-pau.fr
https://dematec-nt.univ-pau.fr/dematec-nt/login


 

Campagnes terminées

 

Poste Affectation Type de contrat Date de début Date de fin
Fiche de poste 

à consulter

CDD.02
EEI - Collège EEI CDD enseignant 

100% - Bayonne -
Basque

01/09/2023 31/08/2024 Télécharger 

la fiche de poste

(pdf - 45 Ko)

CDD.01
SUAPS CDD enseignant 

100% - Pau - EPS
01/10/2023 30/06/2024 Télécharger 

la fiche de poste

(pdf - 97.7 Ko)

CDD.09
SSH CDD enseignant 

50% - Pau - Droit 
privé

01/09/2023 31/08/2024 Télécharger 

la fiche de poste

(pdf - 138.3 Ko)

CDD.10
SSH CDD enseignant 

100% - Pau -
Espagnol

01/09/2023 31/08/2024 Télécharger 

la fiche de poste

(pdf - 92.7 Ko)

CDD.21
STEE - IUT BPB CDD enseignant

100% - Gestion
01/09/2023 31/08/2024 Télécharger 

la fiche de poste

(pdf - 100.2 Ko)

https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD.02%20EEI%20basque.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD.02%20EEI%20basque.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD_01%20SUAPS.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD_01%20SUAPS.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD_09.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD_09.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD_10.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD_10.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD_21.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/recrutement-cdd-enseignants-article-2/2023/CDD_21.pdf?download=true

