
 

 

Vous allez effectuer des heures d’enseignement au sein de l’établissement SIGMA Clermont 

pour l’année 2020/21. 

A compter de la rentrée 2020, la gestion des vacataires sera dématérialisée via notre logiciel 

de scolarité Aurion. Cette nouvelle gestion permettra de fluidifier et de simplifier la 

transmission des documents entre le vacataire et l'établissement. 

Pour cette 1
ère

 année seulement, il est demandé à tous les vacataires* de rendre un dossier 

complété accompagné de toutes les pièces, même pour ceux qui sont déjà intervenus les 

années précédentes. 

*Exception : les enseignants UCA qui sont rémunérés directement par l’Université et les 

vacataires dont les interventions ne sont pas rémunérées, ne doivent compléter que les 2 

premières parties du dossier (Mes informations personnelles et Mon activité professionnelle). 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

L’engagement est annuel. Il ne peut jamais excéder la durée d’une année universitaire. Aussi, 

le vacataire recruté l’année N et renouvelé dans ses fonctions l’année N+1 doit fournir un 

nouveau dossier (cf Liste_Pieces_vacataires ci-dessous) au titre de l’année N+1. 

L’engagement est unique, quelle que soit la durée ou la date des interventions au cours de 

l’année universitaire. Le vacataire fournit un seul dossier pour les deux semestres. 

ATTENTION : Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable 

La transmission, dans les délais impartis (minimum 15 jours avant la première intervention), 

de la totalité des pièces justificatives indispensables conditionne le bon déroulement des 

opérations de recrutement (ainsi que les accès à l’emploi du temps et aux bâtiments), et le 

paiement des heures d’enseignement. 

Il vous est recommandé de procéder dès que possible, à la constitution de votre dossier 

complet, quelles que soient les dates de vos interventions au cours de l’année universitaire, 

Les conditions de recrutement sont indiquées dans la note de service vacataire ci-jointe: 

Attention : vous ne pourrez pas être recruté(e) en qualité de vacataire si vous êtes : 

- Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 

- Personnel sous contrat doctoral sans mission d'enseignement. 

- Personne en recherche d’emploi de plus d’un an 

- Retraité et de plus de 67 ans 

- Agent à la retraite de SIGMA Clermont 

- Fonctionnaire en cessation progressive d’activité (CPA), en congé parental ou en 

disponibilité 

 
 Note de service vacataire  

 

Vous trouverez ci-dessous les pièces demandées pour chaque situation professionnelle 
 

Pour toutes questions veuillez nous contacter sur la boite mail :  aide-vacataire@sigma-clermont.fr 

mailto:aide-vacataire@sigma-clermont.fr


 

Pour tous les vacataires 
 

 
Tous les vacataires 

 Formulaire AURION 
 Contrat à signer en fin de procédure AURION (signature électronique), une fois le dossier complet 
  Un RIB original et personnel 
 Copie de la carte vitale 
 Copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour les étrangers hors UE 
 
Enseignants de l’UCA 

 Formulaire AURION 
 
Intervenants non rémunérés 

 Formulaire AURION 
 Convention complétée, datée et signée  

Informations générales  

Tout changement de domiciliation bancaire doit être signalé à : aide-vacataire@sigma-clermont.fr 
 

Selon votre situation, il faut joindre obligatoirement à votre dossier 

 
 Le chargé d’enseignement vacataire (CEV) : 

 
  SECTEUR PRIVE (au moins 900h/an) et DIRIGEANT SALARIE  

 Une copie du dernier bulletin de salaire 

 Seulement pour les salariés du privé : Une attestation de l’employeur principal (imprimé ci-joint) 

 Seulement pour le Dirigeant salarié : Extrait du RCS Kbis daté de moins de 3 mois 
 

 FORMATEURS (faisant au moins 300h d’enseignement / an hors SIGMA Clermont) 

 Une copie de tous les contrats ou toute attestation employeur justifiant du nombre d’heures 
d’enseignement (justifier auprès du même employeur d’un nombre d’heure supérieur effectué à 
SIGMA Clermont) 

 Attestation sur l’honneur (imprimé ci-joint) 
 
 SECTEUR PUBLIC (Fonctionnaire ou agent contractuel de droit public) : hors enseignants de l’UCA 

 Une copie du dernier bulletin de salaire 

 Autorisation de cumul de rémunération 
 

 ACTIVITE PRINCIPALE NON SALARIEE (Chef d’entreprise, dirigeant, gérant, artisan, profession libérale, 
travailleur indépendant, auto-entrepreneur) 

 Pièces justifiant l’activité professionnelle : 
- Copie de l’inscription au registre du commerce ou à un ordre professionnel [exemple : 

attestation SIREN(INSEE), RCS Registre du Commerce et des Sociétés (CCI Chambre de 
Commerce et de l’Industrie), Registre des métiers (CMA Chambre des Métiers et de l’Artisanat), 
Registre des Agents Commerciaux (Greffe du Tribunal de Commerce) 

- OU Notification d’affiliation au statut d’auto-entrepreneur 
- OU Extrait de RCS Kbis daté de moins de trois mois 

 Avis d’imposition à la Cotisation Foncière des Entreprises de l’année en cours [avis CFE – IFER] (à 
défaut, année N-1) 

- Site www.impot.gouv.fr – Professionnels 
- OU Attestation d’assujettissement à la Cotisation Foncière des Entreprises de l’année en cours 

de votre Service des Impôts des Entreprises 
 

 L’agent temporaire vacataire (ATV) 
 
 RETRAITES OU PRERETRAITE DE MOINS DE 67 ans  

 Une copie du titre de pension ou autre justificatif de la situation de retraité 
 

  ETUDIANTS de 3
ème

 cycle 

 Carte d’étudiant en 3
ème

 cycle (doctorat) 

 Seulement pour un contrat doctoral : une copie du contrat  

 Seulement pour un contrat doctoral : une copie du dernier bulletin de paie 

 Seulement pour un contrat doctoral : une autorisation de cumul 


