RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS – CHERCHEURS
GUIDE D’UTILISATION DE L’APPLICATION SOLEIL
Direction des Ressources Humaines
Service du Personnel Enseignant

Vous venez de vous inscrire sur GALAXIE. Vous allez recevoir sous 24 heures un mail vous invitant à vous connecter sur SOLEIL pour déposer les pièces
constitutives de votre dossier de candidature.
Ce mail vous indiquera votre mot de passe. L’identifiant sera le même que sur GALAXIE.
Dès réception de ce mail, vous pouvez donc vous connecter sur SOLEIL à l’adresse suivante : https://soleil.parisnanterre.fr/
Si vous avez déjà candidaté à un poste de l’Université Paris Nanterre lors de la précédente session, vous ne recevrez pas ce message : votre mot de passe
SOLEIL reste le même.

ATTENTION
 Les formats de documents autorisés sont les suivants : Word (.doc), Excel (.xls), Open Office (.odt ou .ods), Adobe (.pdf) et zip (.zip)
 La taille de chaque pièce est limitée à 5 Mo

RAPPEL
 Tout document déposé par une autre voie que l’application SOLEIL sera irrecevable.
 Tout document déposé au-delà de la date limite de dépôt des dossiers sera irrecevable.
 Tout dossier incomplet au-delà de la date limite de dépôt des dossiers sera irrecevable.

Pour tout problème, merci d’adresser un mail à l’adresse soleil-ec@liste.parisnanterre.fr
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1 – INSCRIPTION SUR GALAXIE ET RECEPTION DE VOTRE MOT DE PASSE SOLEIL
Vous avez candidaté via GALAXIE à
un poste de l’Université Paris Nanterre.
Vous allez maintenant devoir vous
connecter sur SOLEIL pour déposer les
pièces constitutives de votre dossier de
candidature.
RAPPEL : Le dépôt des dossiers
s’effectue exclusivement via SOLEIL,
tout dossier papier sera rejeté.
L’adresse de connexion de l’application
SOLEIL est la suivante :
https://soleil.parisnanterre.fr/
L’identifiant est le même que sur
GALAXIE.
Dans les 24 heures qui suivent votre
inscription sur GALAXIE, vous recevez
un mail vous communiquant votre mot
de passe.
NB : si vous avez déjà déposé un
dossier sur SOLEIL lors d’une
précédente session synchronisée, vous
ne recevrez pas ce message. Votre
mot de passe reste le même.
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2 – CONNEXION SUR SOLEIL

Rendez-vous sur la page d’accueil de SOLEIL.
puis cliquez sur le « Cliquer ici » situé sous
l’intitulé « Vous êtes candidat à un poste
d’enseignant-chercheur.
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Rendez-vous sur la page
d’accueil de SOLEIL des
enseignants-chercheurs.
Prenez connaissance des
informations, puis cliquez sur
« Continuer »
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Cliquez ensuite sur « Connectez-vous »

Puis saisissez votre identifiant et votre mot de passe et cliquez sur « Connexion »
Vous êtes maintenant connecté sur SOLEIL.
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3 – CHANGER VOTRE MOT DE PASSE

Lors de votre première connexion,
l’application vous invite à changer
votre mot de passe.
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Une fois votre mot de passe
modifié, vous accédez au
récapitulatif de votre profil.
Ces informations ne sont pas
modifiables via SOLEIL, qui les
récupèrent directement de
GALAXIE.
Vous pouvez modifier ces
informations en vous
reconnectant sur GALAXIE :
dans « Profil », cliquez sur
« Identité », puis « modifier ».
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Naviguez maintenant dans SOLEIL
grâce aux onglets.
L’onglet « Gestion mot de passe »
vous permet de changer à nouveau
votre mot de passe si vous le souhaitez.
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4 – CONSULTER LE DETAIL DE LA CANDIDATURE

L’onglet « Candidature » fait apparaître
le ou les postes de l’Université Paris
Nanterre auxquels vous avez candidaté
via GALAXIE.
Ils apparaissent pour l’instant dans la
« Liste des candidatures
incomplètes » puisque les pièces
constitutives de votre dossier n’ont pas
encore été déposées.
Une candidature incomplète peut-être
supprimée en cliquant sur l’icône ) .
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Cliquez sur l’icône
pour compléter une candidature
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Le détail de la candidature
s’affiche maintenant sous la
liste des candidatures
incomplètes.
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Le détail de la candidature
reprend les caractéristiques
essentielles du poste : corps,
section, numéro, profil, etc.
La candidature est pour l’instant
à l’Etat « Enregistré ».
La liste des documents à fournir
est énumérée.
L’astérisque rouge signale les
documents obligatoires.

12 / 18

5 – AJOUTER LES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Pour enregistrer les pièces de votre
dossier, vous devez procéder pièce par
pièce.

Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner
votre document.
.
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Le document est maintenant ajouté. En cas
d’erreur, vous pouvez encore le supprimer
pour recommencer.
Répétez l’opération pour chaque document.

RAPPEL :
 La taille de chaque pièce est limitée à 5 Mo
 Les formats de documents autorisés sont les
suivants :
- Word (.doc),
- Excel (.xls),
- Open Office (.odt ou .ods),
- Adobe (.pdf)
- zip (.zip)
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6 – VALIDER L’AJOUT DES DOCUMENTS

Une fois tous les documents ajoutés, cliquez
sur Valider ».
: Vous ne pouvez valider
l’enregistrement des pièces que si toutes les
pièces obligatoires ont été ajoutées.
: Une fois que vous avez validé, les
pièces obligatoires ne sont plus modifiables.
Les pièces facultatives demeurent modifiables
jusqu’à la date limite de dépôt des dossiers.
Si vous quittez SOLEIL sans avoir
validé, les documents ne seront pas
enregistrés.
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La candidature pour lesquelles les documents ont été
enregistrés figure désormais dans la
« Liste des candidatures complètes ».
Enfin, vous recevez une notification par mail
confirmant l’enregistrement de vos documents

Votre candidature est maintenant complète, sa recevabilité va être contrôlée.
3 cas de figures :
- Votre candidature est recevable. Vous recevrez via GALAXIE un mail vous informant que votre candidature est recevable.
Dans SOLEIL, l’état de la candidature passe en état « Transmis au jury ».
- Votre candidature est irrecevable, c’est-à-dire que vous ne remplissez pas les conditions requises pour concourir.
Le rejet de votre candidature vous sera notifié via Galaxie. Dans SOLEIL, l’état de la candidature passe en état « Irrecevable ».
- Les documents fournis ne correspondent pas aux documents demandés et ne permettent pas de contrôler la recevabilité de la candidature.
Vous recevrez un mail via Galaxie vous précisant les pièces posant problème.
Dans SOLEIL, l’état de la candidature passe en état « Non conforme ». Les documents, même obligatoires, redeviennent modifiables pour vous
permettre de déposer les bons documents, sous réserve de la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
RAPPEL :  Tout document déposé par une autre voie que l’application SOLEIL est irrecevable.
 Tout document déposé au-delà de la date limite de dépôt des dossiers est irrecevable.
 Tout dossier incomplet au-delà de la date limite de dépôt des dossiers est irrecevable.
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7 – CONVOCATION DU CANDIDAT VIA L’APPLICATION SOLEIL DONNANT DROIT A UN DEPOT DE PIECES EN VUE DE L'AUDITION

Si le comité de sélection vous convoque à une audition via l’application soleil, vous recevrez une notification par mail avec un lien
pour vous connecter à votre messagerie SOLEIL ; Le message SOLEIL se présente comme suit :

Cette convocation via l'application SOLEIL vous
permettra, via l’onglet CANDIDATURE » d'accéder à
votre dossier pour y déposer les documents demandés
par le comité de sélection en vue de l’audition.

L’écran se présente ainsi :
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Les pièces que vous avez
déposées lors du dépôt de votre
candidature apparaissent mais
sont non modifiables

Un second cadre « Documents
à saisir » vous permet de
déposer les documents sans
limite de capacité de mémoire.
Vous avez jusqu’à la veille de
l’audition pour déposer vos
documents.

Seuls les documents prévus par les arrêtés relatifs aux modalités générales des opérations de mutation,
de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ou des Maîtres de conférences
peuvent être transmis au comité de sélection.
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