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ALTAÏR est une application métier du portail 

GALAXIE dédiée à la gestion des campagnes 

de recrutement des ATER. 
                 

 

Elle est : 

• mise à disposition de tous les établissements 

et de tous les candidats, 

• personnalisable par chaque établissement : 

calendrier de campagne, procédures, 

documentation (formulaires, éditions, rapports, 

contrats…). 

Séminaire DRH du 4 juillet 2013 



 

 

ALTAÏR : bilan de la 1ère campagne de 
recrutement ATER  

 

 

• ALTAÏR a été ouvert en 2012. Entre début avril et mi-juillet 

2012, 74 établissements dont : 

•   48 universités,  

•   les 3 universités de technologie, 

•   les 2 ENS et 4 IEP sur 6,  

ont déposé sur ALTAÏR, 1600  appels à candidatures, 

• En 2012, plus de 28 000 candidats potentiels ont consulté 

l’application. Près de 7 000 d’entre eux ont déposé 58 000 

candidatures sur ALTAÏR.  
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visites en France  sur 104 000  en 2012 

visiteurs 

uniques 

ALTAÏR : bilan de la 1ère campagne de 

recrutement ATER - 2012 

Origine géographique des 

connexions à ALTAÏR en 2012  
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Depuis janvier 2013,  

 

• 97 établissements  (soit + 23) dont 62 universités 

(soit + 14) ont adopté l’application et  

• 2 120 appels à candidatures ont déjà été publiés, 

auxquels ont déjà répondu    

• 9 228 candidats déposant  

• près de 100 700 candidatures à des fonctions 

d’ATER. 
 

ALTAÏR : campagne 2013 de recrutement 
ATER  - quelques chiffres … 
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93 188 visiteurs uniques 

en région Ile-de-France, 

25 058 en région Rhône-Alpes, 

11 435 en région Bretagne …. 
 

 

ALTAÏR : bilan de la 2ème campagne de 

recrutement ATER - en 2013 - 

Origine géographique des 

connexions à ALTAÏR en 2013  

Etats-Unis : 2 485, 

Canada :     1 010 visiteurs uniques 
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• Les établissements se déclarent satisfaits ou très satisfaits de : 
• La mutualisation de l’outil (pas de maintenance applicative), 

• L’amélioration de la visibilité de l’offre de postes (sur site web établissement, 

ALTAÏR, portail GALAXIE et EURAXESS), 

• L’appartenance de l’outil au portail GALAXIE et à la philosophie de ses autres 

modules de recrutement. 

• Les candidats apprécient : 

• La visibilité de l’offre de postes accessible à partir d’un site privilégié, 

• La simplification de la procédure de candidature, 

• Le suivi des candidatures à partir d’un site majeur. 

• Mais ils regrettent : 
• L’absence de généralisation de l’outil à l’ensemble des établissements (et donc le 

maintien d’une relative opacité de l’offre de postes ATER, …. 

• La coexistence de deux systèmes informatisés pour certains établissements  ayant 

maintenu en parallèle leur « application-maison », …. 

 

 

 

 

ALTAÏR : bilan provisoire des campagnes de 
recrutement ATER  
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