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ALTAÏR (1/2)ALTAÏR  (1/2)

ALTAÏR, application de gestion de la campagne
de recrutement des ATER,

- mise à disposition de tous les établissements
et de tous les candidatset de tous les candidats,

- personnalisable, à chaque établissement :personnalisable, à chaque établissement :
* son calendrier de campagne, 
* ses procédures,
* d t ti (f l i éditi t t t )* sa documentation (formulaires, éditions, rapports, contrats…)

- dans l’environnement du portail GALAXIE.
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Calendrier ALTAÏR (2/2)Calendrier ALTAÏR (2/2)

U i i 3 étapes d diffé t d lUne mise en service en 3 étapes des différents modules:

bli i d l à did• - mi-mars : « publication des appels à candidatures »
« gestion des paramètres de campagne ATER »

• - début avril : « suivi des candidatures » 
« dépôt des candidatures »« dépôt des candidatures » 

• - suivrons les autres modules 
» « éditions, extractions, statistiques »
» « classements »
» « propositions de fonctions »» « propositions de fonctions », 
» « éditions de contrats » … 4



RH SUPINFO (1/5)( )

Contexte

Missions régaliennes du Ministère de l’enseignement supérieur et de la rechercheMissions régaliennes du Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche 
(MESR) notamment en matière de gestion collective des carrières des personnels
Obligation de pouvoir répondre aux besoins d’informations et de statistiques de la part 
de ses partenaires (DGAFP, DB, IGAENR, Parlement, …).p ( , , , , )

Objectifs

Constituer un Info centre unique et partagé à partir des données RH desConstituer un Info centre unique et partagé à partir des données RH des 
établissements ;

Maintenir voire accroître les services aux établissements et à la communauté 
universitaire ;;

Diminuer le nombre des enquêtes RH sur les personnels (hors emploi) adressées aux 
établissements ;
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RH SUPINFO (2/5)

Datum
Données sur les titulaires enseignants et BIATSS

Effectifs titulaires
EtablissementEtablissement
Filière
Corps/grade
SexeSexe
Age
Echelon
Ancienneté corps/gradep /g
Discipline
Cat. Statuaire
Position adm. 
Quotité
Motifs fin de fonction
Mode d’accès corps/grade
Année d’observation
… 6



RH SUPINFO (3/5)RH SUPINFO (3/5) 

N l d iNouveau calendrier

Reprise des opérations de remontée des fichiers àReprise des opérations de remontée des fichiers à
compter du 14 mars jusqu’au 12 avril
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RH SUPINFO (4/5)RH SUPINFO (4/5) 

Nouveaux outils

Des nouveaux outils sont désormais à votre disposition
fi d tt i i t d’ ff t dafin de vous permettre provisoirement d’effectuer des

« remontées » de données incomplètes (absence de
NUMEN de BIATOSS récemment recrutés par exemple)NUMEN de BIATOSS récemment recrutés par exemple).
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RH SUPINFO (5/5)RH SUPINFO (5/5) 

E l tiEvolutions

ÉÉlargissement du périmètre de la remontée aux
personnels non titulaires
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Prestations et Echanges sur les 
R h i d S é iRessources humaines du Supérieur 

à l’usage des Établissementsà l usage des Établissements
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PERSÉ

Poursuite de la logique de prestation de services.

Renforcement des actions d’appui et d’accompagnement auprès des établissementsRenforcement des actions d appui et d accompagnement auprès des établissements. 

Ouverture, fin d’année 2012, du nouvel espace à caractère décisionnel PERSÉ via le 
portail des personnels de l’enseignement supérieur GALAXIEportail des personnels de l’enseignement supérieur GALAXIE.

Accès dynamique aux informations dont dispose actuellement  la DGRH (ATRIA, 
COLOR /ITARF ANTEE/FIDIS ELECTRA + données démographiques historisées surCOLOR /ITARF, ANTEE/FIDIS, ELECTRA + données démographiques historisées sur 
plusieurs années )  et à celles de l’infocentre RH  SUPINFO.
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Projet de représentation de l’architecture du prototype de « PERSÉ »
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En prévision 12
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Modèle de restitution - PERSÉModèle de restitution PERSÉ
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Calendrier PERSÉ
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