
 

 

 

 

 

 

 

Section : Astronomie Concours n°20

Corps : Astronome

Possibilités de recrutement
Nombre de postes vacants : 5

Nombre de postes susceptibles d'être vacant : 0

Adresse d'envoi du dossier
Adresse : Pas de dossiers au format papier

00000 -

Contact administratif
Correspondant de la section : Herve WOZNIAK

Fonction : President de la section

Numéro Téléphone : 04 67 14 39 02

Autre numéro :

Numéro fax : 04 67 14 41 90

E-Mail : herve.wozniak@umontpellier.fr

Calendrier
Date de saisie : 22/12/2017

Date de dernière mise à jour : 22/12/2017

Date d'ouverture des candidatures : 26/12/2017

Date de clôture des candidatures : 29/01/2018

Date de prise de fonction : 01/09/2018

Date de publication souhaitée : 26/12/2017

Publication autorisée : Oui

Pièces obligatoires à fournir par le candidat
Pièces obligatoires : Voir arrete permanent du 15 janvier 2013

Contacts
URL de la section : http://cnap.obspm.fr

E-Mail du président de la section : herve.wozniak@umontpellier.fr

E-Mail du vice-président de la section : laurence.rezeau@lpp.polytechnique.fr

E-Mail du secrétariat de la section : olga.alexandrova@obspm.fr

E-Mail du webmestre de la section : kevin.belkacem@obspm.fr



 

 

 

 

 

 

 

Section : Astronomie Concours n°21

Corps : Astronome-Adjoint

Possibilités de recrutement
Nombre de postes vacants : 0

Nombre de postes susceptibles d'être vacant : 6

Adresse d'envoi du dossier
Adresse : Pas de dossiers au format papier

00000 -

Contact administratif
Correspondant de la section : Herve WOZNIAK

Fonction : President de la section

Numéro Téléphone : 04 67 14 39 02

Autre numéro :

Numéro fax : 04 67 14 41 90

E-Mail : herve.wozniak@umontpellier.fr

Calendrier
Date de saisie : 22/12/2017

Date de dernière mise à jour : 22/12/2017

Date d'ouverture des candidatures : 26/12/2017

Date de clôture des candidatures : 29/01/2018

Date de prise de fonction : 01/09/2018

Date de publication souhaitée : 26/12/2017

Publication autorisée : Oui

Pièces obligatoires à fournir par le candidat
Pièces obligatoires : Voir arrete permanent du 15 janvier 2013

Contacts
URL de la section : http://cnap.obspm.fr

E-Mail du président de la section : herve.wozniak@umontpellier.fr

E-Mail du vice-président de la section : laurence.rezeau@lpp.polytechnique.fr

E-Mail du secrétariat de la section : olga.alexandrova@obspm.fr

E-Mail du webmestre de la section : kevin.belkacem@obspm.fr


