
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 131
Publication : 13/03/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté des sciences du sport

Strasbourg

67000
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/03/2017
Date de clôture des candidatures : 07/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Jean Saint-Martin :
jsaintmartin@unistra.fr

Contact administratif: CHRISTOPHEL AURELIA
N° de téléphone: 03 68 85 55 41

03 68 85 08 54
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

Dossier à envoyer à : DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS

4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081, STRASBOURG CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Socio-histoire du sport et de l’éducation physique

Job profile : Socio-histoire du sport et de l’éducation physique

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

  

 Compétences particulières requises :

 Le-a candidat-e devra posséder des compétences dans le domaine de l’histoire sociale et culturelle du sport et de l’éducation

physique. Il maîtrisera par ailleurs les connaissances dans le champ de la sociologie du sport et de l’éducation physique.

 En matière de recherche, ses travaux s’inscriront principalement dans l’axe 1 du laboratoire EA 1342 « Sciences sociales du

sport » portant sur les problématiques d’éducation, de santé, d’intégration par le sport (ESIS).

 Les candidatures des agrégé-es d’EPS (agrégation externe) seront privilégiées en raison des besoins d’enseignement

(préparation aux concours externes du CAPEPS-CAFEP et de l’agrégation d’EPS).


