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M
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ÉRIEUR, DE LA RECH
HERCHE E
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N
QU
UALIFICAT
TION AUX FONCTION
F
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D
DE MAITRE
E DE CONF
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S
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DATE
ES À RETE
ENIR

Période
P
d’in
nscription via
v l’applica
ation GALA
AXIE :
du jeudi 6 se
eptembre 2
2018 au me
ercredi 24 octobre 20018
Période
P
de dépôt des pièces obligatoires viia GALAXIE et de tran
nsmission ddes pièces
complémen
c
ntaires :
du
u jeudi 6 se
eptembre 2
2018 au mardi 18 décembre 20018
PIECE
ES À FOUR
RNIR

Pour
P
les piè
èces obliga
atoires :
 Un justificatif de diplôme, titre, qualiffication ou activité pro
ofessionnellle ;
 Une
e copie du rapport de soutena nce compo
ortant la liste des m
membres du jury et la
signature du prrésident du
u jury (si pro
oduction d’un diplôme
e) ;
 Un ccurriculum vitae prés
sentant les activités en
e matière
e d’enseignnement, de
e recherche
e,
d’ad
dministration et d’autre
es respons abilités collectives (mentionnantt notammen
nt le cursuss,
le pa
arcours pro
ofessionnel et la liste d
des publica
ations) ;
 Au m
moins un exemplaire
e
de travauxx, ouvrages
s et articles (dans la liimite de 3 exemplaire
e
es
pourr la qualification maîtrre de confé
érences et de
d 5 pour la
a qualificatiion profess
seur).
Pour
P
les piè
èces complémentaires :
Vous
V
devezz vous repo
orter au tab
bleau des p
pièces complémentaires consultaable à l’adrresse
suivante
s
:
https://www
h
w.galaxie.en
nseigneme
entsuprecherche.g
r
gouv.fr/enssup/cand_qualification
n_droit_com
mmun.htm
AIDES ET INFORMAT
TIONS

Critères
C
et recommandations des sections : https://ww
ww.conseil--national-dees-universites.fr
GALAXIE : https://ga
Application
A
alaxie.ense
eignements
sup-recherc
che.gouv.fr/
r/antares/ca
an/index.jsp
p
Contacts
C
m
ministère :
dgrh-a2.c
cnu@educcation.gouv
v.fr (sections hors CNU
U santé)
dgrh-a2.s
santé@edu
ucation.gou
uv.fr (sectio
ons CNU saanté)

