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DGRH A2-1   

Calendrier de la campagne 2023 

Déroulement de la 

procédure 

 Volet ANTEE 

Proposition de calendrier 

commun optionnel 

 

Volet FIDIS 

Calendrier propre  

à chaque emploi 

Saisie anticipée des fiches de 

postes  sur GALAXIE 

 
A partir du 1er janvier 2023  à partir du 1e janvier 2023 

Publication des postes 
 Dès la signature de l’arrêté 

de volumétrie 
 

Dès la signature de 

l’arrêté de volumétrie 

Ouverture de l'enregistrement 

des candidatures aux postes 

et de dépôt des documents 

dématérialisés sur 

l'application GALAXIE 

 

Jeudi 23 février 2023, 

10 heures, heure de Paris 
 

A la date choisie, 10 

heures 

Clôture de l'enregistrement 

des candidatures aux postes 

et de dépôt des documents 

dématérialisés sur 

l'application GALAXIE 

 

Jeudi 30 mars 2023 

16 heures, heure de Paris 
 

A la date choisie (égale 

ou supérieure à 30 jours 

après la date précédente), 

16 heures 

Travaux des instances des 

établissements 

 

Du 31 mars  au 07 juin 2023 

 

Bascule 

possible 

jusqu’au 

6 juin 

2023 à 

16h, 

heure de 

Paris 
 

A partir de la clôture du 

dépôt de candidatures et 

selon le calendrier choisi 

pour l’emploi 

Fin des opérations de 

classement des candidats par 

les établissements 

 
07 juin 2023 

heure de Paris 
 A la date choisie     

Ouverture du module de 

GALAXIE permettant aux 

candidats de prendre 

connaissance des décisions 

des établissements et 

d'exprimer leurs vœux 

d'affectation 

 

Jeudi 08 juin 2023, 

10 heures, heure de Paris 
 A la date choisie     

Date limite de saisie des 

vœux d'affectation des 

candidats sur GALAXIE 

 

Jeudi 15 juin 2023, 

16 heures, heure de Paris 
 

De huitaine en huitaine 

(*) tant que la proposition 

n’est pas acceptée par le 

candidat le mieux classé, 

jusqu’à épuisement de la 

liste de classement    

Publication des résultats sur 

l'application GALAXIE  

 Lundi 19 juin 2023,  

12 heures, heure de Paris 
 

Dès acceptation du poste 

par un candidat   

(*) : l’application sollicite la réponse (acceptation ou refus) d’un seul candidat à la fois, le mieux classé, 

et lui laisse un délai de 8 jours pour s’exprimer. S’il refuse la proposition ou laisse passer la date limite 

qui lui est notifiée, l’application sollicite le candidat suivant. Dans le cas d’une liste de classement 

comportant 5 candidats classés qui refusent tour à tour la proposition, l’épuisement de la liste peut 

intervenir au maximum au bout de 40 jours. 


