
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : ATER 09
Publication : 15/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)
Lieu d'exercice des fonctions : MONTPELLIER

34000
Section1 : 9 - Langue et littérature françaises
Composante/UFR : UFR 1 Département Lettres modernes

Date d'ouverture des candidatures : 15/04/2021
Date de clôture des candidatures : 17/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : /

Contact administratif: PASCALE FILY
N° de téléphone: 04.67.14.21.11

04.67.14.21.10
N° de fax: 04.67.14.21.11
E-mail: drh-enseignants@univ-montp3.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://paulvaleryrecrutementater.univ-montp3.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Langue et littérature françaises

Job profile : /

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

 Procédure de candidature - Votre candidature se fera en trois étapes :

 1. Inscription sur le site GALAXIE du 15 avril  au 17 mai 2021 à 16 heures (heure de Paris).

 Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide que vous consultez régulièrement.

 2. Réception du mail d’activation de votre compte sur notre plateforme locale.

 Un courrier électronique vous sera adressé au plus tard quelques heures suivant l’inscription dans Galaxie (envois tous les jours

à 6h30 – 13h30 et 18h30 selon l’heure de votre candidature galaxie).

 Ce courriel indiquera l’adresse URL nécessaire à la création de votre mot de passe et au dépôt de l’ensemble des éléments de

votre dossier de candidature (imprimé de candidature et pièces justificatives) sur l’application dédiée.

 Si vous ne recevez pas ce mail dans les délais indiqués ci-dessus, nous contacter : drh-enseignants@univ-montp3.fr

 3. Dépôt de votre dossier de candidature sur la plateforme locale, au plus tard le 17 Mai à 23h59 (heure de Paris).

 Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, de préférence en un seul fichier (pour meilleure lisibilité des membres

de la commission de recrutement) et comportant toutes les pièces exigées selon votre situation.

  

 Il est conseillé de ne pas attendre le dernier moment pour déposer votre dossier. Tout dossier incomplet à la date de

clôture sera déclaré irrecevable.

 La publication d'une offre ne signifie pas qu'il y aura obligatoirement recrutement dans cette section.

 Les candidats retenus seront informés par mail à partir de la mi-Juin et jusqu'à mi-Juillet. Les non -retenus auront

l’information à partir du 10 Juillet par courriel.

  


