
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSA DE RENNES Référence GALAXIE : 4076

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : PRAG / Mathématiques et applications

Implantation du poste : 0350097R - INSA DE RENNES

Localisation : INSA RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

MELANIE GROUAZEL/NELLY JUTGE
GESTIONNAIRES RH
02.23.23.83.54       02.23.23.87.89
bureau-enseignants@insa-rennes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 30/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 28/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES ET TECHNIQUES POUR L'INGENIEUR





COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

1. Fiche de candidature (annexe 1 - à télécharger) que vous devez compléter et signer en
indiquant votre numéro d'immatriculation de l'éducation nationale (NUMEN) ;
2. Pièce d'identité ;
2. Un curriculum vitae détaillé ;
3. Une copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade occupé ( cf.
Bulletin officiel n°24 du 6 juillet 2017) ;
4. Une copie du dernier arrêté d'affectation ;
5. Pour les personnels en position autre que l'activité, une copie de l'arrêté indiquant leur
position administrative (détachement« si première campagne », disponibilité, congés
divers) ;·
6. Une lettre de motivation ;

La procédure est dorénavant dématérialisée*, vous candidatez.en ligne via le domaine 
applicatif Galaxie : 

https ://www. galaxi�. enseigne mentsup
recherche.gouv. fr/ensu p/cand recrutement PRAG PRCE.htm 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 

28 octobre 2021 

*Les candidatures ainsi que les documents demandés doivent être déposés directement

dans GALAXIE - module VEGA.
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