
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : ATER 17
Publication : 18/03/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE POITIERS
Lieu d'exercice des fonctions : Poitiers ou sites délocalisés
Section1 : 17 - Philosophie

Date d'ouverture des candidatures : 18/03/2021
Date de clôture des candidatures : 08/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: M. GUILLAUME RIBOT
N° de téléphone: 05.49.45.30.58

05 49 45 30 75
N° de fax: X
E-mail: recrutement-ater@univ-poitiers.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.appli.univ-poitiers.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Tous postes enseignement et recherche en section CNU 17 -
Philosophie

Job profile : Tous postes enseignement et recherche en section CNU 17 -
Philosophie

Champs de recherche EURAXESS : Philosophy -

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).



 

 

MODALITÉS DES GESTION DES CANDIDATURES ET DE 

RECRUTEMENT DES ATTACHÉS TEMPORAIRES 

D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE  

Année universitaire 2020-2021 pour la rentrée 2021 

Université de Poitiers 

 

L'université de Poitiers constitue des viviers de recrutement d’ATER dans 
différentes disciplines, par section CNU, pour des contrats à temps plein ou 
à mi-temps d'un an débutant le 1er septembre 2021 ou de 6 mois débutant 
le 1er septembre 2021 ou le 1er janvier 2022. 

L’établissement ne publie pas de fiches de postes précises, les appels à 
candidatures sont uniques par section CNU et pourront concerner plusieurs 
composantes d’enseignement et laboratoires de recherche de 
l’établissement. 

La phase unique de dépôt des dossiers de candidature a lieu du 18 mars au 
8 avril 2021. La recevabilité administrative des dossiers est étudiée pendant 
cette période. 

En fonction des besoins de recrutement que l'établissement constatera 
entre les mois d’avril et juin les candidatures seront étudiées et classées 
par des commissions de spécialistes. Les candidats retenus seront contactés 
à partir du mois de mai (1ère vague de recrutement) puis jusqu’au début 
du mois de juillet (2nde vague de recrutement). 

Les sections CNU pour lesquelles au moins un recrutement sera 
effectivement réalisé seront publiées sur le site de l’université. Les 
modalités d’inscription et de dépôt des dossiers de candidatures sont 
précisées sur le site de l’université : 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/recrutement-
personnels-enseignants/ 



Informations complémentaires 

* Avant de faire acte de candidature vous devez avoir pris connaissance de la liste des 
documents à fournir en fonction de votre situation, cette liste ainsi que diverses informations 
sont publiées sur le site internet de l'université de Poitiers : https://www.univ-poitiers.fr/choisir-
luniversite/recrutement/recrutement-personnels-enseignants/ 
 
* Enregistrement des candidatures sur le portail Galaxie  entre le 18 mars et le 8 avril 2021 à 
16h : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp  
 
Si vous venez de vous inscrire sur le portail Galaxie, vos identifiant et mot de passe vont être 
générés et envoyés sous 48h après votre inscription, à l'adresse e-mail indiquée sur Galaxie. 
 
* Dépôt des dossiers de candidatures sur l'application dédiée entre le 18 mars et le 8 avril 
2021 à 18h : 
https://recrutement-ater.appli.univ-poitiers.fr/EsupDematEC/login 
 
IMPORTANT : Aucun dossier ou dépôt de pièce complémentaire ne sera accepté après le 8 
avril 2021 à 18h. Tout dossier réceptionné par un autre moyen ne sera pas pris en compte. Seul 
le dépôt sur cette application fait acte de candidature. 
 
* Les fichiers numériques devront être obligatoirement au format PDF et contenir toutes les 
pièces exigées par la réglementation en vigueur. 
 
Les conditions de recrutement des ATER, la liste des sections CNU ouvertes et le guide 
d'utilisation de l'application de dépôt des dossiers sont disponibles sur le site internet de 
l'université de Poitiers. 
 


