
 
Sujet : Votre candidature – Université de Strasbourg 
Date :  Jour mois 2014 – heures 
De : no-reply@unistra.fr 
Pour : Prénom.nom@domaine 

 

M. Nom prénom,  

Votre candidature a été enregistrée sur Galaxie-ANTEE pour un poste d’enseignant-chercheur à l'UNIVERSITE DE STRASBOURG :  

 N° de poste : 4XXX 

 Corps : PR ou MCF 

 Section(s) CNU : Numéro de section 

 Article : XX-X 

 Type de recrutement : Concours Mutation Détachement ou Recrutement Etranger 

 Profil du poste : XXXX 

 

Le dépôt des pièces de votre dossier de candidature est entièrement dématérialisé.  

Il vous appartient de vous connecter à l’application pour y déposer les pièces du dossier.  

 Adresse : http://derec-xxxx.u-strasbg.fr/nuxeo/site/webengine/xxx/xxxxxx 

 Identifiant : c257387-j4141 

 Mot passe : JtnXthCiGm 

Si vous êtes candidat à plusieurs postes, des identifiants pour chaque poste vous seront communiqués.  

IMPORTANT 

Des informations concernant les pièces à fournir ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt électronique de votre dossier sont consultables 
sur le site de l’Université de Strasbourg www.unistra.fr. 

- rubrique UNIVERSITE  Travailler à l’Université  Personnels enseignants  Enseignants-chercheurs 

Seul le dossier électronique complet déposé via l’application au plus tard le 1
er

 avril 2014 à minuit vaut inscription.  

Important : il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour effectuer le dépôt de votre dossier.  

Université de Strasbourg 
Direction des Ressources Humaines 
Département gestion et développement des compétences 
Bureau du recrutement 
 

 

Guide Candidat 2017 

 La date limite pour le dépôt des pièces du dossier est fixée au vendredi 31 mars 2017  avant 12h00. 

Attention , la clôture des inscriptions sur Galaxie  interviendra le  jeudi 30 mars à 16 heures. 

Il est conseillé de ne pas attendre le dernier moment pour déposer son dossier, afin d’éviter l’affluence des derniers jours, et de 
privilégier l’utilisation du navigateur Internet explorer. 

 Comment se connecter et déposer vos pièces ? 

Après avoir procédé à l’enregistrement de votre candidature sur le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche via 
l’application GALAXIE, vous serez destinataires d’un mail de : « no-reply@unistra.fr » avec pour objet : « Votre candidature - Université 
de Strasbourg ».  

Ce message, envoyé au plus tard dans les 12 heures 
suivant votre inscription,  vous indiquera l’adresse de 
connexion, votre identifiant et votre mot de passe 
pour accéder à l’application derec.unistra.fr. 
Attention à l’heure limite de dépôt du dernier jour 

Vous accédez à l’application derec.unistra.fr en 
cliquant sur le lien Adresse. 

Si vous candidatez à plusieurs postes, vous recevrez un 
message pour chaque poste, et il faudra renouveler le dépôt 
des pièces pour chaque emploi. 
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Connexion avec les identifiants (login et mot de passe) 
communiqués par le message. 

Accès à la page de dépôt électronique des pièces. 

 Seuls les fichiers de type pdf sont acceptés (voir page 4 : Comment créer un fichier pdf). 

 Vérifiez bien le contenu de toutes vos pièces. 

 Vous devez obligatoirement déposer TOUTES les pièces une à une. 

 Après avoir validé votre dossier, les PIÈCES DÉPOSÉES NE POURRONT PAS ÊTRE REMPLACÉES. 

Vous devez vérifier les informations des rubriques 

« Informations Candidat » 

 et « Votre candidature » 

  saisies lors de l’enregistrement de votre candidature 

dans Galaxie.  
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 Chargez les fichiers suivants 

Vous importez, à partir de vos fichiers personnels, chacune des pièces 
demandées dans les espaces dédiés : 

 à l’aide du bouton « Parcourir », 
 vous ouvrez une fenêtre dans votre ordinateur personnel, 
 vous recherchez l’emplacement dans lequel est enregistré le fichier, 
 vous cliquez sur le nom de ce fichier (il s’inscrit dans l’encadré à gauche du 

bouton « Parcourir »), 
 puis vous cliquez sur le bouton « Envoyer » ou « Ouvrir ». 

Dès que TOUTES les pièces ont été importées,  
cliquez sur le bouton « Charger » :  

les pièces apparaissent soit dans la partie droite, soit en bas 
de l’écran (en écriture bleue).  

 

 Puis validez votre dossier 

Vous vérifiez les fichiers téléchargés, puis vous cliquez sur le 
bouton « validez ces pièces » pour enregistrer le dépôt de vos 
pièces. 

Le dépôt s’effectue, sur cet écran, en deux étapes  

   

L’application ne vous permet pas de valider le dépôt sans avoir 
importé toutes les pièces. 

Vous devez effectuer la même opération décrite ci-dessus pour chaque 
pièce de votre dossier de candidature. 

Le dépôt de votre dossier ne sera pas pris en compte si vous 
interrompez la procédure avant d’avoir franchi l’étape de 
validation des pièces. 
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Le dépôt de votre dossier de candidature est effectif  

si le message « Votre dossier est envoyé » apparaît.  

Dans le cas contraire, il convient de renouveler l’opération. 

L’application vous enverra un mail ayant pour objet « récépissé de candidature » vous rappelant les références du 

poste auquel vous candidatez. 

Comment créer un fichier pdf ? 
  

1 – Vous utilisez un ordinateur Windows. 

  Le logiciel gratuit PDFcreator vous permet de créer un fichier pdf en éditant dans une imprimante virtuelle. Téléchargement sous : 
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-128-pdf-creator 
  
2 – Vous utilisez un ordinateur Apple (Mac OS X). 

 Il vous suffit d’imprimer au format pdf. 
  
3 - Vous utilisez un ordinateur sous Linux. 

  Il vous suffit d’imprimer au format pdf. 
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