
Procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur 
Galaxie - module VEGA 

Calendrier à destination des établissements 

Deuxième campagne : 15 mars 2018 au 25 juin 2018 

OPERATIONS 2ème campagne  

Ouverture aux établissements de l’application 
GALAXIE - module VEGA pour la saisie et la 
publication des fiches de postes  

Jeudi 15 mars 2018, 10 h (heure de Paris) 

Ouverture aux candidats de l'enregistrement de leurs 
candidatures sur les postes dans l'application 
GALAXIE - module VEGA. 

A la date saisie par l’établissement, 10h (heure de 
Paris) 

Clôture de l'enregistrement des candidatures aux 
postes sur l'application GALAXIE - module VEGA. 

A la date saisie par l’établissement, 16 h (heure de 
Paris) 

Saisie par les établissements  des classements 
provisoires sur l'application Galaxie - module 
VEGA 

Au plus tard le lundi 4 juin 2018, 16 h (heure de 
Paris) 

Saisie par les recteurs ou les responsables 
d’établissement d’enseignement supérieur de leur 
avis sur les candidats classés dans GALAXIE - 
module VEGA. 

Du mardi 5 juin 10 heures au jeudi 7 juin, 16 h (heure 
de Paris) 

Affichage  pour les établissements des classements 
des candidats sur l'application Galaxie - module 
VEGA (suite aux avis saisis) 

Lundi 11 juin 2018, 16h (heure de Paris) 

Ouverture de GALAXIE - module 
VEGA aux candidats  leur permettant de prendre 
connaissance des décisions des établissements et 
d'exprimer leurs vœux d'affectation. 

Du mardi 12 juin 2018, 10h (heure de Paris) au mardi 
19 juin 2018, 16 h (heure de Paris) 

Date limite de saisie des vœux d'affectation des 
candidats sur l’application GALAXIE - module 
VEGA. 

Mardi 19 juin 2018, 16 h (heure de Paris) 

Affichage des résultats sur l'application 
GALAXIE - module VEGA 

Vendredi 22 juin 2018 

Date limite pour la saisie par les établissements 
des informations complémentaires concernant 
les candidats retenus à destination du bureau 
DGRH/B2-2, via l’application GALAXIE - 
module VEGA 

Lundi 25 juin 2018, 16 h (heure de Paris) 
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