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Rappel : ALTAÏR constitue l’un des volets  

              du domaine applicatif de GALAXIE, 

ALTAÏR propose une gestion de l’ensemble  

     du processus de recrutement des ATER  
       (attachés temporaires d’enseignement et de recherche) 

- Depuis la publication des appels à candidatures 

(accessible depuis le monde entier), 

- Jusqu’à l’édition du contrat d’ATER, 

dans l’environnement technique et l’ergonomie de GALAXIE, 

bien connus des services de gestion des personnels. 



ALTAÏR pour qui? 

• Les candidats au recrutement notamment en qualité 
d’ATER dans les universités et autres établissements 
d’enseignement supérieur public français, 

• Les établissements(*) d’enseignement supérieur, leurs 
services des ressources humaines ainsi que leurs 
instances, 

• L’administration centrale du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

(*) son utilisation, vivement recommandée, demeure 
l’expression du libre choix de chaque établissement.  
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Quelques chiffres… 

2012 : année de lancement d’ALTAÏR 
 

• 1 606 appels à candidatures publiés entre le mois 

d’avril et le 21 novembre 2012, par les établissements, 

au fur et à mesure de leurs besoins, 

• soit 74 établissements (dont 58% des universités), 

• plus de 27 000 visiteurs différents ont consulté ces 

appels à candidatures, 

• plus de 6 900 candidats ont déposé leurs 

candidatures sur ALTAÏR …   

(en fait, 58 344 candidatures à la date du 21 novembre 2012). 
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Quelques atouts d’ALTAÏR 

 

– Visibilité nationale et internationale des appels à candidatures, 

– Signalement quotidien des appels à candidatures aux abonnés 
d’une Lettre d’Information, 

– Dématérialisation des dossiers de candidatures, 

– Suivi en temps réel des dossiers, 

– Personnalisation et utilisation à la carte par les établissements : 
des outils d’édition et de comptes rendus (reporting) permettent 
aux établissements d’élaborer des documents (courriels, bilans) 
avec leurs propres fonds de page, 

– Prise en charge des évolutions et de la maintenance applicatives. 
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Quelques exemples d’écrans … 
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Portail GALAXIE-Etablissements 
destiné aux établissements : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etablissements.html 
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Accès à ALTAÏR  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etablissement.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etablissement.html
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etablissement.html


ALTAÏR – publicité des appels à candidatures d’ATER sur le portail  GALAXIE 
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Ce lien donne accès à 

la « fiche de poste » 

établie par 

l’établissement 
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ALTAÏR – publicité des appels à candidatures d’ATER sur le portail   EURAXESS 

Ce lien donne accès à la 

« fiche de poste » établie 

par l’établissement 
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En guise de fin provisoire … 

Merci à tous les établissements qui ont expérimenté 

ALTAÏR en 2012 et nous ont fait part de leurs 

observations, 

 

Bienvenue en 2013 à tous les autres établissements, … 

ainsi qu’aux 10 000 candidats (prévision) qui attendent 

la généralisation de cet outil, 

 

Qui participe à la GRH de l’enseignement supérieur … 
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A bientôt ! 
 

                        La DGRH A 
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