
Système d'Information des Agents 
Temporaires de L'Education Nationale 
DEMANDE(S) DE CANDIDATURE  

Informations Personnelles  

Etat civil  

M. GUSTAFSSON Stéphane 
né(e) le 27/11/1966 à Eskilstuna (Suède) de nationalité suédoise 
CELIBATAIRE   

Adresse  

71 rue chateau 
Résidence Le Splendid, appt 91 
F-63150 La Bourboule 
France 
Téléphone fixe : 00-46-573-14230 
Téléphone portable : 00-46-708354097 
Fax : 00-46-573-14242 
Adresse mail : gustafsson@voila.fr

  

Moyen de Locomotion :AUTOMOBILE  

site internet  

http://.www.kokoom.com/franskar

   

Situation Professionnelle  

En C.D.I., 

Affectation en ZEP  

Accepte une affectation en zone d'éducation prioritaire (ZEP) 
Les informations recueillies sont nécessaires à la constitution de votre dossier de candidature, au traitement de vos préférences 
(géographique, temps de 
travail souhaité, ) et aux conditions de votre recrutement. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux 
gestionnaires académiques. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
la division des 
personnels enseignants de votre rectorat. 
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Diplôme(s)  

agrégation ; professeur de Lettres modernes (français, suédois + latin)  
Année d'obtention 1992 

http://.www.kokoom.com/franskar


Niveau (post-bac) Nature du diplôme Spécialité 
1992 Enseignement supérieur Bac 
+ 5 années d'études ou plus 
Master lettres françaises 
doctorat commencée en 1997 à l Université d Umea (Suède) sur J.M.G.Le Clézio  

Les informations recueillies sont nécessaires à la constitution de votre dossier de candidature, au traitement de vos préférences 
(géographique, temps de 
travail souhaité, ) et aux conditions de votre recrutement. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux 
gestionnaires académiques. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
la division des 
personnels enseignants de votre rectorat. 
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Candidature Contractuel/Vacataire  

Fonction(s) souhaitée(s)  

Enseignement  

Documentation  

Orientation  

Education (conseiller principal d'éducation)  

Voeux géographiques  

France métropolitaine  

Voeux disciplines  

Rang Discipline 
1 FRANCAIS LATIN 
2 INFORMATIQUE 
3 SUÉDOIS 
4 LETTRES MODERNES  

Type d'établissements   

Indifférent  

Modalité de service   

Temps complet  
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