
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 2018-05
Publication : 09/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE SAVOIE MONT-BLANC
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 5 - Sciences économiques
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/04/2018
Date de clôture des candidatures : 03/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAKHERA Elodie
N° de téléphone: 04 79 75 84 92

04 79 75 84 99
N° de fax: 04 79 75 85 18
E-mail: Recrutement.ater@univ-smb.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidature-ater-2018.univ-smb.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences économiques

Job profile : General economics

Champs de recherche EURAXESS : Economics -

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).



 
 
 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT ATER 
ATTACHES TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019 

 
 
Les candidats doivent enregistrer un dossier de candidature pour chacun des appels à candidatures sur lesquels ils souhaitent 
postuler sur l’application ALTAÏR du portail GALAXIE du 09/04/2018 à 10h00 au 03/05/2018 à 16h00 (heures de Paris) : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
Un appel à candidatures est ouvert pour chaque section ou groupe de sections CNU. L’envoi du dossier de candidature est 
dématérialisé et un dossier complet doit être déposé pour chaque discipline demandée. Le dépôt des candidatures s’effectue en  
sélectionnant la section CNU pour laquelle le candidat postule, puis en sélectionnant la situation du candidat qui s’apprécie à la 
date du dépôt du dossier de candidature. Les dossiers de candidatures devront être déposés du 09/04/2018 à 10h00 au 
03/05/2018 à 18h00 (heures de Paris) exclusivement à l’adresse https://candidature-ater-2018.univ-smb.fr/, sous forme de fichiers 
au format pdf. L'ensemble des pièces déposées ne pourra pas excéder 15 Méga octets. 
Les attachés temporaires déjà en poste qui souhaitent un renouvellement doivent constituer un nouveau dossier de 
candidature. 
 
Les dossiers de candidatures sont constitués :  

 D’imprimés à télécharger, soit sur l’application ALTAÏR, soit sur le site de l’Université Savoie Mont Blanc 
https://www.univ-smb.fr/, rubrique accès directs - offres d'emplois - campagnes de recrutements - campagne de 
recrutement ATER 2018, à compléter, signer et à présenter sous forme de fichiers au format pdf. 

 

 D’autres documents à fournir sous forme de fichiers pdf. 
 

La liste des sections ouvertes au recrutement ainsi que les modalités de dépôt de dossiers sont définies par l’arrêté n° 2018 – 094 du 
3 avril 2018 de l’Université Savoie Mont Blanc. 
 
Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est 
déclaré irrecevable. Il est donc recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour envoyer le dossier. Aucun dossier papier 
ne sera accepté. 
 
 

Contact : Recrutement-ater@univ-smb.fr 

 


