
CALENDRIER CEO

CAMPAGNES IATSS

Gestion des personnels

CAMPAGNES Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Av ril Mai Juin Juillet Aout

RENOUVELLEMENT DES CCSU
Dépôt des 

candidatures avant 
mi-octobre

6/11/2014 
Elections

recrutement sept. à déc.

dépôt 
candidatures 
pour arrivée 

2014 (et 2015)

CCSU/CEO avant 10 
juin. Transmission 
avant 15/06 des 

dossiers complets au 
service du personnel 

de la Fac des 
Sciences

CS début juillet

recrutement janvier à juillet

CCSU/CEO (mise à 
jour et partage des 

supports disponibles) 

CS/CAC  mi-

octobre

CS/CAC pour derniers recrutements 
PR Invités

dépôt candidatures 
pour arrivée 2015

Prime encadrement doctoral (PEDR) Retour avis CNU

CPEU 

(conditions 

attribution)

01/12 vote 

liste 

nominative 

au CA

Information des 
bénéficiaires 2014  

début janvier, 
mise en paiement 

fin février. 
Lancement 

campagne 2015

Primes PCA/PRP/PCA-DU CEO

fin mai CAFR 

(liste des 

bénéficiaires)

Mise en  paiement 

PCA … avec salaire 

Aout

Avancement EC

Etablissemen
t des listes de 
promouvable

s par les 
composantes

Transmission 
au Ministère 

de la liste des 
promouvable

s

Avis sur activ. 
pédago. et 

admin. CEO/ 
CA pour CNU 

avant mi-
mars

01/06 retour du CNU

CCSU av. 14/06

CEO vers 18/06

CA vers 25/06

Avancement second degré

Mise à jour des 
dossiers sur I-

PROF. 
Candidatureobliga

toire pour 
inscription sur liste 
d'aptitude PRAG

Réunion CEO. Fiches d'évaluation à 
remplir par service des langues et 
Départements. CPEU pour LA et 

PRAG HC le 12/02/2014

CPEU pour 
PRCE HC le 
19/03/2014

Campagne Emplois EC

ultimes ajustements 

des tableaux et fiches, 

eventuelle CPEU

CA validation 

début octobre

Entrée des 
fiches de 

postes dans 
Galaxie, mise 
des fiches sur 

site WEB 
Université

CA en 
décembre 

pour règles 
de 

composition 
des CCSU

Remontée de la 
composition des 

comités de 
sélection mi-

janvier

CAC/CA Validation mi-février des 
comités de sélection

Ouverture de la campagne sur 
Galaxie vers 25/02

cloture des 
candidatures 
sur Galaxie 

vers 27 mars 
et transfert 

des dossiers 
sur 

plateforme 
GED

Validation des 
candidatures 
début avril, 
qualif. par 

CAC, 
mutations, 

détachements.
Travaux des 
Comités de 
sélection 

Travaux des 
comités de 
sélection 

(SUITE) CA 
recrutement EC 
IUT-Polytech fin 

mai

début juin, CA 
recrutement dans les 

UFR, saisie 
décisions CA dans 

Galaxie, vœux 
d'affectation des 

candidats. Résultats 
finaux fin juin. 

Préparation Campagne Emplois 
EC (année N+1)

Lancement 

début mai 

campagne 

départ retraite

Etat des lieux 

renouvellement 

détachement, 

disponibilité, 

temps partiel 

Liste avant 10 juin 
des emplois vacants 

pour rentrée N 
(ATER/Invités) ou 
N+1 (Campagnes 

emplois). Liste 
emplois vacants 
complétée après 
nominations PR, 

mutations. 
TABLEAU AVEC 

PROFILS A 
COMPLETER. CEO 
vers le 25 juin.  ... 

CPEU. Finalisation 
des tableaux, 

Résultats des BQR 
début juillet. 

Finaliser les fiches 
de postes. 

campagne Emplois 2nd degré (1er 
mouvement)

CAFR début 
octobre,validation 

commission 
d'établissement

Réunion des 
commissions 

de 
recrutement

début 
décembre 

transmission 
PV des 

comités, Info 
en CA mi-
décembre

Préparation de la 
campagne second 
degré, année N+1, 
CEO vers le 10 juin 

et CPEU mi-juin. 
Fiches de postes 

avant 20 juin.

Validation en CA 
des demandes de 
publication 1ère 

session, année N+1

campagne Emplois 2nd degré 
(2ème mouvement)

 CEO puis mi-
mars CPEU 
Profils des 
postes à 

publier 2ème 
session

CAFR mi mai, 
validation 

commission 
d'établissement

Réunion des 
commissions avant 

20 juin

CA restreint pour 
validation 

recrutement 2ème 
session

Recrutement ATER

mi-mai date 
limite de dépôt 
des dossiers de 

candidature. 
Envoi dossier 
Universitév et 
Prest CCSU. 
CAMPAGNE 

DEMATERIALIS
EE ??? 

Validation des 
candidatures par 

service central

début juin examen 
des dossiers par les 
CCSU, tableau avec 

classement des 
candidats et listes 
complémentaires à 
valider en CEO vars 

18 juin

validation 
recrutement ATER 
par CAC/CA tout 

début juillet

Retour Résultats 
CNU vers 01/06

Avis CCSU sur 
candidatures locales 

avant 12 juin. Avis 
CEO vers mi-juin

début juillet : avis 
CA CRCT 

Etablissement

Accueil en délégation

vers 20/10 
ouverture 
campagne 

délégations CNRS

mi-novembre 
dépôt des 
demandes 

par les 
candidats 
(envoi au 
service du 

personnel et 
au Président 
de CCSU) 
Retour Avis 
CCSU puis 

Département 
avant fin 

novembre

vers 05/12 
CEO puis 
Cac FR mi 
décembre. 

FIN 
DECEMBRE 
date limite 

téléchargeme
nt des 

dossiers et 
des avis du 

CAc par 
l'Université

Negociations 

CNS-Université 

sur les 

dossiers 

prioritaires 

pour les 

Délégations 

CNRS

Retour Résultats 
CNRS vers 01/06

Emeritat

lancement 
campagne par 

service du 
personnel

avis Département, 
directeur de 

laboratoire, CCSU, 
directeur de 
composante

avis du CA début 
juillet

Titularisation MCF

lancement 
campagne par 

service du 
personnel

avis Département, 
directeur de 

laboratoire, CCSU, 
directeur de 
composante

avis du CA début 
juillet

Campagnes Emplois

CRCT

Liste des 
collègues qui 

souhaitent 
candidater 

transmise au 
Ministère 
(CNU ET 

local)

Lancement 
campagne 
vers 15/12

Début janvier date 
limite 

téléchargement 
dossier 

candidatures + 
envoi fichier pdf 
au service du 

personnel, dépt et 
CCSU, avis CEO 
vers 15/01; avis 
CA vers 20/01

Campagne PR/MCF Invités

dépôt candidature campagne 2015 (dates Ministère 
???)

CPEU pour discussion des 

règles ; vote liste fonctions 

en CA

Avancement 

dépôt des candidatures (du 23/01 au 18/02 en 2014). 
Récupération des dossiers vers 21/02


