
Concours enseignants chercheurs
Rentrée 2023

La campagne de recrutement des enseignants-chercheurs est dématérialisée.

Tout dossier papier sera déclaré irrecevable

Liste des postes d'enseignants-chercheurs à pourvoir

Maîtres de conférences (MC)

N Galaxie Corps Section CNU Collège
Composante 

interne
Article 

recrutement
Discipline

Comité de 
sélection

Fiche de 

poste 4287 
MCF 01 SSH CIF L Droit 

et CIF M 
Droit/ IFTJ

26 1 Droit civil 
- droit des 
affaires -
PAU

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

Fiche de 

poste 4293

MCF 02 SSH CIF L Droit 
et CIF M 
Droit / IE2IA

26 1 Droit public 
- PAU

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

Fiche de 

poste 4294

MCF 06 EEI CIF Eco 
Gestion / 
LIREM

26 1 Gestion -
BAYONNE

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

Fiche de 

poste 4286

MCF 09 SSH CIF L LLC/ 
ALTER

26 1 Littérature 
médiévale 
et histoire 
de la langue 
(PPPE) -
PAU

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

Fiche de 

poste 4290

MCF 21 SSH CIF L et M 
SHS / IRAA

26 1 Histoire 
de l'Art 
antique, 
spécialiste 
du décor 
et de 
l'architecture 

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4287%20MC%2001.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4287%20MC%2001.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4287%20MC01.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4287%20MC01.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4287%20MC01.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4287%20MC01.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4287%20MC01.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4293%20MC02.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4293%20MC02.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4293%20MC02.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4293%20MC02.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4293%20MC02.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4293%20MC02.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4293%20MC02.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4294%20MC06.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4294%20MC06.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4294%20MC06.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4294%20MC06.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4294%20MC06.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4294%20MC06.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4294%20MC06.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4286%20MC09.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4286%20MC09.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4286%20MC09.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4286%20MC09.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4286%20MC09.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4286%20MC09.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4286%20MC09.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4290%20MC21.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4290%20MC21.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4290%20MC21.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4290%20MC21.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4290%20MC21.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4290%20MC21.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4290%20MC21.pdf?download=true


antique -
PAU

Fiche de 

poste 4297

MCF 27 STEE L Pau / 
LIUPPA

26 1 Informatique 
- Génie 
logiciel - 
Transition 
écologique 
Energétique 
- PAU

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

Fiche de 

poste 4295

MCF 27 STEE L Anglet / 
LIUPPA

26 1 Informatique 
- Gestion 
ressources 
(données/
services) 
systèmes 
cyber 
physique - 
Connaissances 
outils IA -
ANGLET

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

Fiche de 

poste 4288

MCF 74 SSH STAPS L 
STAPS M/ 
MEPS

26 1 Sciences et 
techniques 
des 
activités 
physiques 
et sportives 
- ANGLET

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

 

Arrêté du 13 février 2015 relatif  aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 

et de recrutement par concours des maîtres de conférences.

Professeurs des universités (PR)

N Galaxie Corps Section CNU Collège
Composante 

interne
Article 

recrutement
Discipline

Comité de 
sélection

Fiche de

poste 4289

PR 11 SSH CIF M LLC 
et CIR LLC/
ALTER

46 1 Civilisation 
américaine 
- PAU

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

Fiche de 

poste 4298

PR 25-26 STEE L'une des 
composantes 

46 3 Mathématiques 
- ANGLET/
PAU

Télécharger 

la 

composition 

https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4297%20MC27P.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4297%20MC27P.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4297%20MC27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4297%20MC27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4297%20MC27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4297%20MC27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4297%20MC27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4295%20MC27A.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4295%20MC27A.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4295%20MC27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4295%20MC27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4295%20MC27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4295%20MC27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4295%20MC27.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4288%20MC74.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4288%20MC74.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4288%20MC74.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4288%20MC74.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4288%20MC74.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4288%20MC74.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4288%20MC74.pdf?download=true
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4289%20PR11.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4289%20PR11.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4289%20PR11.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4289%20PR11.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4289%20PR11.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4289%20PR11.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4289%20PR11.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4289%20PR11.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4298%20PR2526.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4298%20PR2526.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4298%20PR2526.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4298%20PR2526.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4298%20PR2526.pdf?download=true


STEE / 
LMAP   

du Comité 

de sélection

Fiche de

poste 4291

PR 28 STEE ISABTP / 
IPRA LFCR

46 1 Propriétés 
de 
transport 
de fluides 
complexes 
en milieu 
poreux. 
Application 
au 
stockage 
géologique 
du CO2 -
ANGLET

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

Fiche de 

poste 4299

PR 31-33 STEE L'une des 
composantes 
STEE / 
IPREM

46 3 Chimie -
ANGLET/
PAU/
MONT DE 
MARSAN

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

Fiche de 

poste 4296

PR 33 STEE L Anglet / 
IPREM

46 1 Chimie des 
matériaux 
- Matériaux 
bioinspirés 
- ANGLET

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

Fiche de

poste 4292

PR 60 STEE ISABTP/ 
IPRA SIAME

46 1 Modélisation 
des vagues 
à phase 
résolue et 
applications 
aux risques 
côtiers -
ANGLET

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

Fiche de 

poste 4300

PR 65-67-68 STEE L'une des 
composantes 
STEE / 
ECOBIOP-
IPREM-
LMAP-
NUMEA

46 3 Biologie -
ANGLET/
PAU/
MONT DE 
MARSAN/
SAINT 
PEE SUR 
NIVELLE

Télécharger 

la 

composition 

du Comité 

de sélection

 

Arrêté du 13 février 2015 relatif  aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 

et de recrutement par concours des professeurs des universités.

https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4298%20PR2526.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4298%20PR2526.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4291%20PR28.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4291%20PR28.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4291%20PR28.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4291%20PR28.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4291%20PR28.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4291%20PR28.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4291%20PR28.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4299%20PR3133.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4299%20PR3133.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4299%20PR3133.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4299%20PR3133.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4299%20PR3133.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4299%20PR3133.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4299%20PR3133.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4296%20PR33.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4296%20PR33.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4296%20PR33.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4296%20PR33.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4296%20PR33.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4296%20PR33.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4296%20PR33.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4292%20PR60.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4292%20PR60.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4292%20PR60.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4292%20PR60.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4292%20PR60.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4292%20PR60.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4292%20PR60.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4300%20PR656768.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/4300%20PR656768.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4300%20PR656768.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4300%20PR656768.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4300%20PR656768.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4300%20PR656768.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/comites%20de%20selection/4300%20PR656768.pdf?download=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030337305/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030337305/


Dépôt des dossiers de candidature

Le dépôt d'une candidature pour un poste d'enseignant-chercheur ouvert au titre du recrutement, mutation ou détachement se fait exclusivement 
sur l'application Galaxie  du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 février 2023, 10 heures au 16 mars 2023 à 16 
heures, heure de Paris.

 

En cas de difficulté de connexion, écrire à drh1@univ-pau.fr

Points à respecter pour faciliter l'examen de votre candidature par les services administratifs et les 
rapporteurs des comités de sélection :

* respecter la liste des pièces indiquées dans le memento MC (pdf - 69 Ko) ou le mémento PR (pdf - 42 Ko)

* penser à enregistrer vos formats images (documents scannés) de manière à ce qu'ils soient lisibles dès l'ouverture du fichier. Il n'y a rien de 
plus désagréable que de devoir tourner la tête ou perdre du temps à tourner l'image pour que le document soit lisible
* tous les documents à téléverser doivent être obligatoirement au format PDF et ne doivent pas dépasser 5 Mo à l'exception du rapport de 
soutenance et les titres et travaux max 10 Mo.

IMPORTANT : 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

IMPORTANT : Nous vous conseillons de déposer les pièces constitutives de votre dossier le plus rapidement possible 
sur Galaxie. En cas de dossier incomplet, les pièces manquantes pourront être réclamées aux candidats jusqu’à la 
date et heure de clôture des candidatures.

Guide MESR de fonctionnement des comités de sélection (pdf - 275.6KB)

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
mailto:drh1@univ-pau.fr
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2022/M%C3%A9mento%20MCF%202022.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2023/M%C3%A9mento%20PR%202022.pdf?download=true
https://organisation.univ-pau.fr/_attachment/enseignants-chercheurs-article/2019/guide%20de%20fonctionnement%20du%20comite%20de%20selection%20de%20l%20enseignement%20sup%C3%A9rieur%20fevrier%202018.pdf?download=true

