
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : V-ES-74
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : 2 rue du Tronquet

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

TRANSFOR...

Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/05/2017
Date de clôture des candidatures : 08/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Isabelle CELERI - 02 35 14 80 60 - isabelle.celeri@univ-
rouen.fr

Contact administratif: Audrey BENARD
N° de téléphone: 0235146281

0235146299
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 : Enseignement de l’Éducation Physique et Sportive

Job profile : Teaching of Physical and Sports Education

Champs de recherche EURAXESS : Teaching methods - Educational sciences

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).



 

1 

 
 
 
 
 
 
 

NATURE DU POSTE 

 
Corps : ATER 

 
Discipline CNU : 74 
 

PROFIL DU POSTE 

 
Profil pour publication : Enseignement de l’éducation physique et sportive 
 
Job profile : Teaching of physical and sports education 
 
Champ de formation: Homme, Sociétés, Risques, Territoire (HRST) 
 
Champ de recherche Euraxess : Educational sciences, teaching methods 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 
Campus: Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : ESPE de l’Académie de Rouen 
 
Laboratoire de rattachement: CETAPS EA 3832 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

 PEDAGOGIE 
 
Profil pédagogique du poste : Enseignement de l’éducation physique et sportive 

La définition des missions se trouve déterminée par le caractère professionnel de la formation aux métiers 

de l’enseignement, à leurs concours de recrutement et aux premières années d’exercice des lauréats de ces 

concours. Ainsi, le candidat devra prendre en compte l’alternance qui structure la formation professionnelle 

et posséder une bonne connaissance des spécificités de l’enseignement du 1er degré et du 2nd degré pour 

l’observation et l’analyse des pratiques professionnelles lors de visites de stages. 

Des compétences particulières sont attendues pour la mise en œuvre et la formation aux TICE.  

Les unités d’enseignement ne se limitent pas à des exposés théoriques : le formateur s’adresse essentielle-

ment à des étudiants tournés vers les métiers de l’enseignement qui se préparent à la prise en responsabili-

té d’élèves ainsi qu’à des enseignants confirmés. 

L’accomplissement du service de l’enseignant suppose la rencontre d’étudiants et l’encadrement de leurs 

stages, nécessaires à leur suivi individualisé. 
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Il est attendu du candidat qu’il soit capable de s’impliquer dans le travail en équipe avec ses collègues for-

mateurs. 

 
  
Job Educational Profile : Teaching of physical and sports education 
 
Mots-clés : enseignement, éducation physique, éducation sportive 
 
 

 RECHERCHE 
 
Profil recherche : Enseignement de l’éducation physique et sportive 
 
Job research profile : Teaching of physical and sports education 
 
Mots-clés : enseignement, éducation physique, éducation sportive 
 
 
 

CONTACTS 

 
 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 
 

Isabelle CELERI 

Directrice Adjointe Formation de l’ESPE 

02 35 14 80 60 

isabelle.celeri@univ-rouen.fr 
 
 

 CONTACT RECHERCHE 
 

Amaël ANDRE 
Directeur adjoint Recherche de l'ESPE 
02 35 14 80 60 
amael.andre@univ-rouen.fr 

 
ou 

 
Richard WITTORSKI 
Directeur de l’ESPE 
02 35 14 80 60 
richard.wittorski@univ-rouen.fr 

 
 
 


