
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 74-URN-2
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Mont-Saint-Aignan

76130
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Composante/UFR : UFR STAPS
Laboratoire 1 : EA3832(200415092S)-CENTRE D'ETUDES DES

TRANSFOR...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Mélodie SERE
N° de téléphone: 0235146927

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : STAPS

Job profile : STAPS

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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NATURE DU POSTE 

 
Nature du poste : ATER 

 

Quotité : Temps complet (192 HETD) 

 

Discipline CNU : 74 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR STAPS 
 
Champ de formation Homme, Sociétés, Risques, Territoire 

 
Laboratoire de rattachement : CETAPS EA 3832, Dir. O. SIROST 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

PEDAGOGIE 

 
Profil pédagogique du poste : STAPS  

La personne recrutée devra être capable d’intervenir aux niveaux Licence et Master. Les contenus devront 

correspondre aux descriptifs édités dans le livret pédagogique destiné aux étudiants en STAPS. Ses 

enseignements comprendront des volumes de Travaux de Dirigés et de Cours Magistraux. Elle sera 

susceptible d’intervenir dans toutes les filières de l’offre de formation portée par l’UFR STAPS : Management 

du sport, Entraînement et Optimisation de la Performance, Activités Physiques et Sportives Adaptées et 

Education et Motricité. 

 

Le comité de sélection sera attentif notamment aux profils pédagogiques suivants :   

- Sciences de la vie et de la santé - activités physiques adaptées 
- Sciences de la vie et de la santé - psychophysiologie / analyse du mouvement 

 

Job profile : STAPS 

 

Champ de recherche Euraxess : Other/ sport sciences 

 

Campagne ATER 2018  

 

STAPS  
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Mots-clés : APSA 

 

RECHERCHE 

 
Profil recherche : STAPS  

La personne recrutée s’intégrera dans le projet d’écologie du sport du laboratoire CETAPS (http://cetaps.univ-

rouen.fr/). La personne recrutée structurera l’animation par les docteurs et les doctorants de la vie du 

laboratoire (programmation et communication autour des séminaires). Ses travaux ont vocation à être 

présentés et discutés dans les séminaires de recherche au sein du laboratoire CETAPS.  

 

Le comité de sélection sera attentif notamment aux profils suivants :  

- Sciences de la vie et de la santé - activités physiques adaptées 
- Sciences de la vie et de la santé - psychophysiologie / analyse du mouvement 
 

 

Job research profile: STAPS 

The candidate will be able to subscribe to the CETAPS laboratory’s project (http://cetaps.univ-rouen.fr/), in an 

ecological understanding approach of sports and physical activity by the scientific production published, wich 

will report the mention of the laboratory, and by the presentation of her/his scientific production in the cetaps’s 

research seminary. The candidate will also show his/her ability to contribute to the collective and administrative 

activity of the faculty. 

 

Mots-clés: STAPS 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 

THOUVARECQ Régis  

regis.thouvarecq@univ-rouen.fr 

 

 CONTACT RECHERCHE 

SIROST Olivier 

Olivier.sirost@univ-rouen.fr 

 

 

 

 

 


