Campagne d'affectation des Enseignants du Second degré
Calendrier des opérations de gestion administrative – 2021-2022
(affectation au 01-09-2022)
Abréviations utilisées :
EC (= enseignant-chercheur) ; CAR (= conseil d’administration restreint) ; CAC-R (= conseil académique restreint) ; CRR (=
commission de la recherche restreinte du conseil académique)
1ère partie commune à toute la campagne d’emplois 2022
06 -09-2021: ………… Limite retour des propositions de recrutements à la DRH, en word à frederic.blanc@uha.fr , karin.lindithuralde@uha.fr et lucile.decker@uha.fr (avec PV du conseil d’UFR)
Du 07 au 17-09-2021 Dialogue bilatéral entre l’équipe de Direction avec les composantes, laboratoires
ayant fait une demande de publication de poste.
19-10-2021 : ………… Réunion Dir UFR => Campagne d’emplois : vue globale des emplois, examen des propositions et
discussion.
05-11-2021 : ………… GT Emplois et Qualification => Campagne d’emplois : présentation de la liste des postes vacants.
09-11-2021

Bureau.

10-11-2021: …… …… CT => Campagne d’emplois : présentation du tableau exhaustif des postes à publier et vacants.
15-11-2021: …………

CAC plénier => Campagne : se prononce sur la qualification des emplois d’EC et chercheurs demandés en
publication et donne un avis sur les postes publiés uniquement à la mutation, sur proposition du
président.

15-11-2021 : ………… Limite retour de toutes les fiches de postes complètes (enseignants-chercheurs, 2nd degré, PAST, ATER,
enseignants et enseignants-chercheurs contractuels, lecteurs), à la DRH, en word à
enseignants.drh@uha.fr, à partir des trames transmises par la DRH.
22-11-2021 : ………… CA plénier => Approbation budgétaire de la campagne d’emplois : présentation du tableau des postes à
publier (sections et corps).
Avant mi-janvier 22 : DRH : saisie sur ATRIA des postes à publier, avec quota pour les postes réservés (handicapés), en vue de la
validation par le Recteur.
mi-janvier 22 : ……

ATRIA : Retour du Rectorat : validation des postes ou demande de modification (après discussion avec
l’UHA)

==========================================================================================
ème
2
partie : Campagne d’affectation d’Enseignants du second degré dans le Supérieur- prévisionnelle
Procédure dématérialisée
15-11-2021 : …………
Limite retour des compositions des commissions d’affectation, en Word à enseignants.dhr@uha.fr
et frederic.blanc@uha.fr, , à partir des trames et instructions transmises par la DRH.
06-12-21 : ……………………..

DRH : Transmission des fiches de postes et composition des commissions d’affectation au CAC-R.

14-12-21 : ………………..…… CAC-R => Campagne d’emplois 2022 :
 Examen des fiches de postes de 2nd degré + commissions d’affectation
 Validation pour publication
Du 01-02-22 au
14-03-22 : ……..…

DRH : saisie des postes sur Galaxie (VEGA) et sur le site UHA (Recrutements)
: saisie et publication des jury sur galaxie (VEGA).
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14-03-22 (10h) :

Ouverture de VEGA aux candidats : candidature à déposer sur Galaxie

22-03-22 : ………….………….. DRH : mise à disposition aux UFR des trames des documents et PV pour la Commission d’affectation.
08-04-22 (16h) : …….…..

Date limite de dépôts des dossiers de candidature sur Galaxie selon les modalités indiquées
dans la fiche de poste (procédure dématérialisée comme pour les enseignants-chercheurs)

11-4 au 14-4-22

DRH et IUT Recevabilité des dossiers

15-04-22 :

Transmission aux présidents et membres des commissions des identifiants de connexion par « la
cellule galaxie » afin de prendre directement connaissance des dossiers des candidats dans
l’application galaxie.

du 19-4 au 18-5-2022 :

- 1ère Réunion commission d’affectation // convocation des candidats à auditionner
- 2ème Réunion de la commission d’affectation + audition candidats + classement
- Réunion Conseil Restreint de l’UFR : avis sur classement proposé
- Transmission à la DRH du classement et PV du Conseil de l'UFR, au plus tard le 20-05-20

23-05-2022: ………………..... DRH : Transmission propositions de classement aux membres du CAC-R et du CAR
30-05-2022 : ……………

14h00 CAC-R => examen des propositions de classement des candidats par les commissions
d’affectation

30-05-2022

16h00 CAR : Examen des propositions du CAC-R.

: ...…

30-05-2022:

DRH : avis sur les proposition de classement de candidats aux Directeurs d’Ecole et IUT : réponse au
par retour de mail à frederic.blanc@uha.fr

30-05-2025 :

Saisie des classements provisoires dans VEGA-GALAXIE

07-06 au 15-06-22 (16h)

saisie par le Recteur et les chefs des établissements sur le classement des candidats.

Du 16-6 au 23-6-22 (16h)

ouverture de galaxie aux candidats pour diffusion des résultats et saisie des vœux d’affectation

27-6-22

affichage des résultats dans VEGA-GALAXIE

Avant le 29-06-22 :

DRH : remontée des infos complémentaires dans VEGA-GALAXIE au ministère (DGRH/B2-2)

Juillet 22 : ……………………

DRH : demande des CCP aux établissements d’origine.
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