RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS
Session synchronisée – Campagne 2017
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :
Décret modifié n° 84-431 du 6 juin 1984
Dispositions relatives aux Professeurs des universités : Titre III – Art 41 à 51
Dispositions relatives aux Maîtres de conférences : Titre II - Art 21 à 33

Professeurs des universités :
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et
de recrutement par concours des Professeurs des Universités
Maître de conférences :
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et
de recrutement par concours des Maîtres de Conférences
Les candidats postulant par voie de mutation ou de détachement, selon les dispositions prévues aux
articles 60 et 62 de la loi n° 84 du 11 janvier 1984, devront impérativement justifier leur situation.

DEPOT DES CANDIDATURES :
- Voie télématique :
Les
candidatures
s’effectuent
impérativement
à
partir
de
l’application
GALAXIE :https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html,
« recrutement ».

ministérielle
accès

L’application est ouverte du 23 février 2017 – 10 heures (heure de Paris) au 30 mars 2017 – 16 heures
(heure de Paris).
Attention : il est important d’indiquer une adresse mail valide, que vous consulterez régulièrement, dans
l’application GALAXIE. Toutes les informations utiles relatives aux modalités de dépôt de votre dossier de
candidature sous forme de fichier numérique vous seront transmises via cette adresse mail.
A noter : l’application dédiée au dépôt des dossiers de candidature peut rencontrer des difficultés avec
l’utilisation du navigateur Firefox, nous vous invitons à utiliser un autre navigateur tel que
InternetExplorer, Safari ou Google Chrome,…

- Dossier de candidature :

CALENDRIER DES OPERATIONS DE RECRUTEMENT

Poste offert à la publication à Centrale Lille :
- Poste de Maître de Conférences :
N° du poste : 4031 Section CNU : 60
Profil : Mécanique des fluides
Contact :
jean-marc.foucaut@centralelille.fr

- Poste de Professeur des Universités :
N° du poste : 4032 Section CNU : 61
Profil : Traitement du signal
Contacts :
philippe.vanheeghe@centralelille.fr
augustin.mouze@centralelille.fr
frederic.semet@centralelille.fr

CONTACTS :
Pôle des Ressources Humaines :
Service des Enseignants :
Sophie COLSON sophie.colson@centralelille.fr
Patricia BURGNIES patricia.burgnies@centralelille.fr

03.20.33.53.05
03.20.33.53.22

