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Objet : Campagne de recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de
recherche – année universitaire 2017-2018
L’Institut d’études politiques de Toulouse recrute des ATER à temps partiel
(mi-temps) dans les disciplines ou spécialités indiquées ci-dessous. Le nombre
de postes à pourvoir est fixé à 5, 5 postes répartis comme suit :
Science Politique (Section 04) : 3 postes (6 ATER)
Sciences Economiques (Section 05) : 2 postes (4 ATER)
Statistiques en sciences sociales : 0.5 poste (1 ATER) : ce demi-poste
est ouvert aux doctorants ou docteurs en science politique, en sciences
économiques, en histoire ou en sociologie.
Il n’y a pas en 2017 de recrutements en droit public (Section 02) ni en
histoire contemporaine (Section 22). Les ATER actuellement en poste dans
ces disciplines seront renouvelés dans leurs fonctions.
Les candidats doivent obligatoirement utiliser l’application ALTAIR en ligne
sur le portail GALAXIE des personnels de l’enseignement supérieur. Le module
concerne uniquement les candidatures à des fonctions d’ATER.
Deux appels à candidature sont en ligne dans ALTAIR (un par section CNU,
appel n° 1 en science politique, appel n° 2 en sciences économiques). Les
candidats au poste en statistiques en sciences sociales enregistrent leur
dossier dans l’appel à candidature n° 2 « sciences économiques ».
L’enregistrement des dossiers se déroule du lundi 20 février 2017 au
lundi 13 mars 2017.
Avant de se connecter à ALTAIR, le candidat est invité à lire le guide
d’utilisation de l’application. En fin de procédure, le candidat imprime son
dossier de candidature, il le date et le signe, il rassemble les pièces
justificatives demandées.
Tous les documents (dossier imprimé ALTAIR, curriculum vitae, justificatifs)
sont scannés pour constituer un document unique au format pdf. Ce
document est adressé en un seul envoi le lundi 13 mars 2017 au plus
tard, par courriel à l’adresse suivante :
Institut d’Études politiques de Toulouse
2 ter rue des puits creusés – CS 88526
31685 Toulouse cedex 6

SARDA-Patrick– Service GRH
Tél. : 05 61 11 02 89 | Fax : 05 61 11 56 80
Patrick.sarda@sciencespo-toulouse.fr

recrutement.ater@sciencespo-toulouse.fr
Tout dossier incomplet à la date limite mentionnée ci-dessus, tout dossier
transmis après cette date sera déclaré irrecevable. Aucune pièce ne sera
acceptée après la date limite d’enregistrement des dossiers.
Pour tout renseignement complémentaire, vous vous adresserez au
service des ressources humaines. Les coordonnées de ce service sont les
suivantes.
Mail : grh@sciencespo-toulouse.fr
Tel : 05.61.11.02.77 ou 05.61.11.02.89
Fax : 05 61 11 56 80
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