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Présentation générale de l'application 
 

Le domaine applicatif GALAXIE et ses composantes ANTARES, ANTEE, FIDIS, ALTAÏR, 
ELECTRA, VEGA, ATRIA ont été conçus pour simplifier le dispositif qui sous-tend la procédure de 
recrutement des enseignants-chercheurs, des personnels BIATOSS et le rendre plus accessible. 

Ce domaine recouvre : 

- le processus de qualification par le CNU (ANTARES) 

- le recrutement des enseignants-chercheurs au fil de l'eau (FIDIS) et en session synchronisée 
(ANTEE). Ces deux modules permettent l'affichage des postes à l'initiative des établissements, le 
dépôt des candidatures, l'expression du choix des candidats, l'affectation des candidats et la 
publication des résultats 

- le recrutement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche tout au long de l’année 
(ALTAÏR) 

- l’avancement de grade des enseignants-chercheurs (ELECTRA) 

- l’expression de la volumétrie générale des postes offerts au recrutement d’enseignants-
chercheurs, de personnels des filières ITRF, ATOSS et des bibliothèques dans les établissements 
d’enseignement supérieur ; ainsi que la volumétrie des postes offerts au recrutement de 
personnels de la filière ITRF dans les services académiques, l’administration centrale du ministère 
de l’éducation nationale et l’administration centrale du ministère de la santé et des sports (ATRIA) 

- la procédure de recrutement des professeurs agrégés et des professeurs certifiés dans 
l’enseignement supérieur (VEGA) 

Ce guide est destiné aux gestionnaires chargés du suivi des opérations de recrutement des 
enseignants-chercheurs et des personnels BIATOSS de chaque établissement d'enseignement 
supérieur.  

Il est également destiné aux gestionnaires responsables du suivi des opérations de 
recrutement des personnels de la filière ITRF dans chaque rectorat, à l’administration 
centrale du ministère de l’éducation nationale et à l’administration centrale du ministère de 
la santé et des sports. (ATRIA) 

Au cours de chacune des phases du processus, différents modules sont à leur disposition pour 
leur permettre d'effectuer les tâches qui leur reviennent et de suivre le déroulement de la 
procédure. Ces modules correspondent aux choix proposés dans le cadre gauche des écrans de 
l'application.  

L'accès au domaine applicatif GALAXIE est ouvert en permanence 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. La 
page d'accueil du site est accessible à partir du portail GALAXIE destiné aux établissements. 

L'identification de l’établissement se fait au moyen du numéro UAI et d'un code secret que 
l'utilisateur peut modifier à volonté. Il vous est recommandé de veiller au strict respect de la 
confidentialité de ce code secret. 
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Le menu de navigation de l'application 

Les divers modules de GALAXIE destinés aux établissements sont 
accessibles à partir des items d'un menu présent dans le cadre gauche de 
tous les écrans de l'application. 

Les items accessibles des différentes composantes de l’application 
apparaissent en noir et sont soulignés. Il suffit de cliquer dessus pour entrer 
dans les pages correspondantes (exemple Identification, Toutes les offres) 

Cependant, certains items ne peuvent être activés que lorsque les pages 
correspondant à d'autres modules auxquels on accède préalablement  ont 
été correctement complétées. Dans ce cas, les items apparaissent grisés 
sans soulignement. Il ne se passe rien si on tente de cliquer dessus. 

Les items FIDIS (postes fil de l'eau) et ANTEE (session synchronisée)
apparaissent en blanc et soulignés car ils comportent des sous-items qui 
apparaitront dès que vous aurez cliqué sur les mots FIDIS ou ANTEE. 

A l'intérieur des différents modules, la navigation se fait soit directement 
après avoir cliqué sur les boutons proposés au bas des écrans (ex : 

) quand l'enchaînement des écrans est imposé (ex : 
enregistrement des candidatures après choix du mode de recrutement 
concours dans le module Emplois) soit à partir des liens (ex : Liste des 
qualifiés) qui se trouvent dans les pages lorsque des alternatives sont 
possibles. Un retour aux options accessibles du menu principal ci-contre est 
toujours possible. 

La possibilité d'accéder au Guide d'utilisation est ouverte en permanence 
ainsi que celle de Quitter GALAXIE. Cependant, veillez bien, 
particulièrement à la période de clôture de vos travaux, à ne pas quitter 
l'application sans avoir vérifié que vous avez complété vos saisies et que 
vous les avez validées. Il est toujours possible de revenir en consultation sur 
un emploi ou sur la liste des emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


