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 Un groupe de travail constitué de représentants des services des personnels des 

universités de Lorraine, de Lyon 2, de Montpellier et Paris 3 s’est réuni afin de définir 
les besoins et les attentes. 

 2 ateliers se sont tenus fin 2016 : 

 Travail sur le profil candidat 

 Travail sur le profil établissement 

 

Le module est ouvert à la publication et au dépôt des candidatures depuis le 22 août.  

108 (A actualiser pour le 03/10) postes sont d’ores et déjà publiés et ouverts à la 
candidature (26 établissements).  

153 (A actualiser pour le 03/10) candidatures ont été déposées 

 

 Les écrans relatifs à la saisie de la candidature sont présentés en annexes. 
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Introduction 
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La création et la publication d’une offre 
de poste : une nouvelle fonctionnalité 
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Ecran dépôt des documents pour le 
candidat 
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Suivi des candidatures: nouveauté 
 1/6 
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Suivi des candidatures: nouveauté 
2/6 
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Suivi des candidatures: nouveauté 
3/6 
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Suivi des candidatures: nouveauté 
4/6 
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Suivi des candidatures: nouveauté 
5/6 
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Suivi des candidatures: nouveauté 
6/6 
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Calendrier de la 1ère campagne 
d’affectation 2018 



  Novembre 2017: la saisie des classements par les 
établissements 

  Décembre 2017: la saisie des vœux par les candidats 

  Février 2018: les extractions 

  Mars 2018: l’avis du recteur de l’académie et du 
responsable de l’établissement d’enseignement supérieur  

  Avril 2018: l’accès dédié aux commissions pour 
l’instruction des dossiers (un groupe de travail sera 
nécessaire pour définir les besoins) 
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Les fonctionnalités à venir 



 Recensement des applications existantes 

 Constitution d’un groupe de travail réunissant un 
représentant d’établissement de chacune des 
applications existantes 

 Définir les solutions à mettre en place pour 
permettre aux établissements qui se sont dotés d’une 
application de dématérialisation de pouvoir continuer 
à l’utiliser sans l’obligation de double dépôt par les 
candidats. 
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Le chantier  « interopérabilité » avec 
les applications locales existantes 



  La procédure d’accueil en délégation des enseignants-
chercheurs au CNRS (Module SIRAH de Galaxie. En service 
depuis le 19 septembre) 

  Les travaux de dématérialisation des dossiers de 
recrutements des enseignants-chercheurs se tiendront 
courant 2018 pour permettre une mise en service pour la 
session « synchronisée » de la campagne de recrutement 
2019. 

  Les travaux de dématérialisation des dossiers de 
recrutements des ATER auront également lieu en 2018 
pour la campagne de  recrutement 2019 
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Nouveautés en place et à venir 


