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Calendrier des actes de gestion RH (1/2)
1er semestre

PERSONNEL ADMINISTRATIF
(BIATSS)

Période

PERSONNEL ENSEIGNANT

Août
année N

• Prise de poste des lauréats de
concours ITRF (cat. C) /AENES
• Ouverture campagne de mobilité (prise
de poste 1/12/N)
• Fin des épreuves des concours ITRF
(cat. A)
• Campagne avancement BU
• Reclassement et changement
d’échelon ITRF (cat. C)
• Ouverture de la campagne d’emplois
BIATSS
• Recensement des besoins : concours
ITRF
• Prise de poste des lauréats de
concours ITRF (cat. B)
• Recensement des besoins non
titulaires
• Campagne d’ouverture ou abondement
CET
• Prise de poste des lauréats de
concours ITRF (cat. A)
• Demandes d'ouverture de postes aux
concours (ATRIA)
• Début campagne de mobilité interacadémique (AENES)

Septembre
année N

Octobre
année N

• Début campagne d’avancement
spécifique (demandes)
Novembre
année N

Décembre
année N
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• Prise de poste des lauréats de
concours
• Recensement des besoins de
contractuels (vacances de postes)
• Recensement des besoins N+1 :
campagne enseignants-chercheurs
(EC-ANTEE)
• Validation des viviers de vacataires
(1er semestre - suite)
• 1ère campagne 2nd degré
• Validation des PEDR (CAcR)
• Validation des demandes de
recrutements non-titulaires (CAcR)
• Retours avis des CNU (suivi de
carrière - ALYA)

• Clôture campagne d’avancement
spécifique (demandes)
• Notification des contingents CRCT
(CNU)
• Validation des viviers de vacataires
(2ème semestre)
• Prise en compte des actes
d’avancement de grade
• Saisie des attributions de PEDR
(ELARA)
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Calendrier des actes de gestion RH (2/2)
2ème semestre

PERSONNEL ADMINISTRATIF
(BIATSS)
• Coloration des emplois ITRF mis aux
concours
• Début campagne promotion ITRF (cat.
C)
• Campagne promotion AENES
• Début campagne des Entretiens
Professionnels

Période

Janvier
année N+1

Février
année N+1

• Ouverture des concours ITRF
• Début campagne Avancement ITRF
• Début campagne de congés bonifiés
• Début des épreuves des concours ITRF

Mars
année N+1

Avril
année N+1
Mai
année N+1

• Dépôt des demandes de temps partiel
• Fin campagne des Entretiens
Professionnels
Juin
année N+1

PERSONNEL ENSEIGNANT
• Ouverture de l’application ELECTRA
(avancement de grade)

• Ouverture de l’application Galaxie
pour la campagne d’emploi EC
(ANTEE)
• Recensement des besoins :
campagne ATER
• Dépôt des demandes CRCT (CNU)
• Dépôt des dossiers PEDR
• Saisie des demandes de prime
d’excellence scientifique
• Début campagne de congés bonifiés
• Début dépôt des dossiers (suivi de
carrière - ALYA)
• 2ème campagne 2nd degré
• Début campagne de notation des
professeurs agrégés (NOTASUP)
• Début campagne de titularisation
• Fin de la campagne d’emploi EC
• Validation des viviers de vacataires
(rentrée universitaire de septembre1er semestre)
• Résultats des avancements de grade
CNU (ELECTRA)
• Communication CRCT accordés
(CNU)

Juillet
année N+1

Université des Antilles
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