
 

 

 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de  la Recherche 
Direction Générale des ressources Humaines 

Service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche (DGRH A) 
 

 Fiche de poste 
 

Intitulé du poste :   
Responsable de domaine métier à la  Cellule GALAXIE (Catégorie A - Système et réseau 
d’information et de communication) 

Poste susceptible d’être vacant  -   Date souhaitable de prise de fonction : 01/09/2015     

Localisation administrative et géographique : 
MENESR 
Direction Générale des ressources humaines 
Service DGRH A 
Cellule Galaxie 
72 rue REGNAULT 
75013 – PARIS 

Effectif de la structure :  5 cat.  A (y compris le Chef de Cellule) 

Nombre d’agents à encadrer : 0 

Description de la structure (missions, organisation) :  
 Pilotage de la maîtrise d’ouvrage et administration de l’ensemble applicatif Galaxie dédié 

aux procédures concernant les personnels de l’enseignement supérieur. Cet ensemble 
comprend notamment les applications :  

 ANTARES : qualification des enseignants  
 FIDIS et ANTEE : recrutement des enseignants-chercheurs 
 ELECTRA : avancement de carrière  
 ELARA : expertise de la PEDR 
 NAOS : attribution des CRCT 
 ALYA : suivi de carrière 
 ALTAÏR : recrutement des ATER 
 ATRIA : prévisions de recrutement des établissement 
 VEGA : recrutement des PRAG/PRCE 
 SELENE : échanges de données avec les établissements  
 CANOPUS : calculette de classement à l’usage des établissements 
 GEMMA : gestion des indemnités du CNU 

 Pilotage de la maîtrise d’ouvrage et administration de l’espace décisionnel ‘Portail PERSÉ’ 
destiné à la communauté universitaire et en particulier aux établissements d’enseignement 
supérieur 

 Paramétrage et suivi de l’application GESUP (base historique de gestion du stock des 
enseignants du supérieur), en particulier pour les procédures concernant les personnels 
hospitalo-universitaires 

 Administration du Portail web GALAXIE et des rubriques dédiées aux personnels 
enseignants du supérieur du site gouvernemental 
 

Description du poste (responsabilités, missions, attributions et activités) : 
Participation à la maîtrise d’ouvrage et administration des volets applicatifs de GALAXIE :  

- recueil et expression des nouveaux besoins  
- conception des évolutions/assistance à maîtrise d’ouvrage  



 

 

- organisation de la recette des livraisons  
- suivi des passages en production   
- administration des données  
- suivi du déroulement des procédures 
- paramétrage de l’application  
- accompagnement des utilisateurs (établissements, enseignants, candidats, 

gestionnaires de l’administration centrale, CNU…)  
Organisation et suivi des échanges de données avec les établissements : 

- contacts avec les éditeurs  
- contacts avec les établissements 
- contrôle des remontées 

Traitement de données : 
- Elaboration de requêtes SQL d’extraction des données à des fins diverses, en 

complément du fonds proposé par les applications de gestion 
La Cellule Galaxie comprend plusieurs responsables de domaines métier placés sous 
l’autorité d’un Chef de Cellule. 

 

Principaux interlocuteurs :  
 les autres services de la direction 
 les agents du ministère 
 les établissements d’enseignement supérieur 
 les membres du Conseil National des Universités 
 les enseignants du supérieur 

 

Expérience professionnelle souhaitée : 
Ce poste est ouvert aux agents fonctionnaires ayant une expérience professionnelle 

Connaissances : 
Connaissance en matière de conduite de projet MOA (avoir suivi la formation certifiante de 
chef de projet MOA constituerait un avantage apprécié) 
Connaissance élémentaire du langage de requête SQL 
Si possible, connaissance de l’enseignement supérieur et notamment des procédures de 
gestion RH dans les établissements 

 

Compétences :  
Capacité à conduire un projet : identification des besoins et des contraintes, anticipation des 
calendriers, relations avec la maîtrise d’œuvre et les prestataires, pilotage de la recette, 
suivi du déploiement et accompagnement des utilisateurs. 
Expérience de la manipulation et du traitement des données  
Méthode et rigueur intellectuelle dans le travail  
Esprit de facilitation dans les relations avec les utilisateurs  
Bonne aptitude à la collaboration et au travail en équipe 

 

Personnes à contacter : 
 Brice LANNAUD – Chef du Service des personnels enseignants de l'enseignement 

supérieur et de la recherche  - 01 55 55 40 38 – brice.lannaud@education.gouv.fr 
 Michèle GUICHARD – Responsable de la Cellule GALAXIE - 01 55 55 62 72 – 

michele.guichard@education.gouv.fr 
 
 

 
 


