
 
 

 

Calendrier des opérations de recrutement 
Chaire de Professeur Junior 

 

Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l’article 
L.952-6-2 du code de l’éducation et par l’article L.422-3 du code de la recherche 

 

Opérations Dates 

Ouverture de la phase de dépôt des candidatures sur Galaxie 
(FIDIS) 

Du jeudi 23 février 2023  
au jeudi 6 avril 2023 à 16h00 

Constitution et publication de la composition de la commission 
de recrutement sur le site internet de Toulouse INP et sur 
Galaxie 

Début mars 2023 

Examen des dossiers de candidature par la commission de 
recrutement Mi avril 2023 

Audition du[de la] candidat[e] sélectionné[e] par la commission 
de recrutement 

15 jours minimum après convocation 
des candidats 

Publication des résultats sur Galaxie Juin 2023 

Prise de fonctions envisagée 1er septembre 2023 

 

  



 

 

Conditions requises pour les candidats : 

- Etre titulaire d’un doctorat ou à défaut titulaire d’une équivalence avec le doctorat de leurs 
diplômes universitaires, qualifications et titres, attribuée par le conseil académique réuni en 
formation restreinte 

En outre, il est recommandé : 
- D’avoir accompli a minima 3 à 4 ans d’activité scientifique après la thèse 

 

Contenu du dossier de candidature : 

- Fiche de candidature (téléchargeable sur le site Galaxie et sur le site internet de Toulouse 
INP) 

- Pièce d’identité avec photographie 
- Pièce attestant la possession d’un doctorat ou d’un diplôme dont l’équivalence devra être 

reconnue par les instances de l’établissement 
- Rapport de soutenance, le cas échéant 
- Présentation analytique  

 
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue 
étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la 
conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. 
La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est 
facultative. 
 

Modalités de candidature 
Les dossiers de candidature doivent être déposés sur Galaxie (module FIDIS*) selon le calendrier 
disponible sur le site de Toulouse INP .  
La date limite de dépôt des candidatures : jeudi 6 avril 2023 à 16h00 (heure de Paris)  
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 
*Lors de la recherche de postes, les chaires de professeurs juniors se distingueront des autres par l'article de recrutement (CPJ) 

 
Seuls seront convoqués à l’audition les candidats préalablement sélectionnés sur dossier par la 
commission de sélection. 

 


