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NON ENSEIGNANTS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

22 août 2017
Début de la publication par les établissements, 

sur GALAXIE, des emplois du second degré 
offerts pour 2018 (1ère campagne)

Mi novembre 2017 / Début 
décembre 2017

Décembre 2017

Dialogue entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les recteurs 
d'académie concernant les recrutements 
dans la filière ATSS, relatif aux modalités 

d'organisation des opérations de 
recrutement

Mi décembre 2017

15 janvier 2018 

Saisie, avant le 15 janvier 2018, par les 
établissements d'ens. Sup dans Galaxie, de 

l'état récapitulatif des candidats retenus (1ère 
campagne), mis à disposition de la DGRH

16 janvier 2018 inclus

Du 17 au 26 janvier 2018

Du 27 janvier au 5 février 2018

6 et 7 février 2018

A compter du 8 février 2018
Reprise automatique des volumes de 
recrutements ITRF dans COLORITARF

Mi février 2018
Ouverture de COLORITARF pour coloration 
par les établissements des postes ITRF par 

BAP et emploi-type

Jusqu'au 21 février 2018

22 février 2018

Publication dans Galaxie de l'arrêté 
ministériel fixant le nombre de recrutements 
d'EC pour l'année 2018 et ouverture de la 

campagne de recrutement
(session synchronisée)

Mars 2018
Publication des différents arrêtés pour 

l'ouverture des recrutements dans les corps 
de personnels BIATSS

14 mars 2018

Début de la publication par les établissements, 
sur GALAXIE, des emplois du second degré 

offerts pour 2018
 (2ème campagne)

29 mars 2018
Fermeture de la campagne de recrutement

(session synchronisée)

25 juin 2018

Saisie, avant le 25 juin 2018, par les 
établissements d'ens. Sup dans Galaxie, de 

l'état récapitulatif des candidats retenus (2ème 
campagne), mis à disposition de la DGRH

RECRUTEMENT 2018 : calendrier prévisionnel pour les établissements d'enseignement supérieur ayant 
accédé aux "RCE"

Analyse de cohérence des demandes de recrutements des établissements  par la DGRH 
dans le cadre du respect des équilibres nationaux

+ modifications dans ATRIA si nécessaire par les établissements après discussion avec la 
DGRH 

Concours (DGRH A et C) 
Second degré (DGRH B)

Transmission de la circulaire commune DGRH / DGESIP / DAF  : "Recrutements 2018 et procédure de suivi du plafond d'emplois et de la 
masse salariale"

Ouverture de l'application ATRIA pour une seule phase de saisie : demandes définitives de recrutement de personnels des différentes 
filières à viser par les recteurs d'académie 

Fermeture d'ATRIA pour la phase de saisie par les établissements des postes à mettre aux concours

Phase de pré-visa des recteurs d'académie : dernières discussions entre les contrôleurs budgétaires académiques et les établissements 
sur l'adéquation entre les volumes de postes saisis et les contingents réglementaires par concours à respecter ainsi que sur le suivi du 

plafond d'emplois et de la masse salariale.                                                                               
Analyse par la DGRH des postes saisis par les établissements.

Validation par les recteurs des demandes "définitives et acceptées" de recrutements des établissements  

Saisie des postes dans GALAXIE/ANTEE de 
la campagne de recrutement (session 

synchronisée)
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