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RECRUTEMENT ATER – CAMPAGNE 2023-2024 

Guide à l’attention des candidats 

 
Les candidats à un poste d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) ouvert à 
l’Institut National Polytechnique de Toulouse peuvent consulter les postes disponibles dès l’ouverture de 
la campagne sur le site Galaxie, application ALTAÏR : https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_ATER.htm 
 
Comment candidater ? 
 
La candidature s’effectue en 2 étapes obligatoires : 

 

► Déclaration de candidature sur le portail GALAXIE, application ALTAÏR, dès 
l’ouverture de la campagne de recrutement 
 

Avant de commencer vos saisies, il est vivement conseillé de consulter au préalable le guide d’utilisation 
d’ALTAIR. 

La saisie sur le portail Galaxie d’une adresse mail valide est obligatoire. 

(Eviter dans la mesure du possible d’utiliser une adresse mail hotmail ou outlook, parfois rejetées). 

 

► Dépôt de la déclaration d’inscription Galaxie et du dossier de candidature sur 
l'application de Toulouse INP 
 

Un mail vous sera adressé au plus tard 48 heures après votre déclaration de candidature sur ALTAÏR 
comportant un lien vers l'application de Toulouse INP RECRUTEMENT-ATER (https://recrutement-
ater.inp-toulouse.fr) afin de procéder au dépôt de votre dossier de candidature.  

Le dépôt devra comporter la déclaration de candidature éditée d’ALTAIR complétée et signée, 
accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives demandées en fonction de votre situation. 

La liste des pièces devant constituer votre dossier de candidature se trouve sur le site internet de l’Institut 
National Polytechnique de Toulouse à l’adresse suivante : https://www.inp-toulouse.fr/fr/toulouse-
inp/recrutement/campagnes-ater.html 

Un seul fichier contenant toutes les pièces exigées devra être déposé. Ce fichier devra être 
exclusivement au format PDF. 
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Remarques importantes 
 

► Un dossier de candidature complet doit être établi pour chaque poste demandé 
 

► Les ATER actuellement en fonction qui souhaitent un renouvellement de leur contrat doivent 
constituer un nouveau dossier de candidature 

 
► Le dossier de candidature est entièrement dématérialisé, par conséquent l’établissement 

n’acceptera aucun dossier au format papier ou envoyé par mail. 
 

► La date limite d’inscription sur le portail ALTAÏR (Galaxie) est fixée au vendredi 28 avril 
2023 à 16h00 (heure de Paris) 

 
► La date limite de dépôt des pièces justificatives sur RECRUTEMENT-ATER est fixée au 

vendredi 28 avril 2023 - 20h00 (heure de Paris). Aucune pièce ne sera acceptée après 
cette date. 

 
 
Contact 
 
En cas de difficulté (réglementation, problèmes techniques, transmission de documents ou toute autre 
question relative à votre candidature), vous devez vous adresser à bureau-enseignants.inp@toulouse-
inp.fr  
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