
 

 

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). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PAU Référence GALAXIE : 4191

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0299

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de l'éducation : didactique de l'EPS et des activités physiques et sportives

Job profile : Didactic of the EPS and the APSA

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Educational sciences     Teaching methods

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Tarbes

Code postal de la  localisation : 65000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MEUNIER LAURENT
DRH
05 59 40 70 42       05 59 40 70 52
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : didactiques des disciplines ; science de l'éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College SSH - UFR LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4445 (200919214A) - LABORATOIRE Mouvement, Equilibre, Performance et

Santé - EA4445

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://organisation.univ-
pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants/concours-enseignants-
chercheurs.html



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Département STAPS – Site de Tarbes 

Lieu(x) d’exercice : Département STAPS - 11 rue Maurane Saulnier - 65000 TARBES 

Equipe pédagogique : Licence Education et Motricité ; Licence Entraînement Sportif ; Mater MEEF 
EPS ; Master Expert en Préparation Physique et Mentale 

Nom directeur département : Margnes Eric 

Tel directeur dépt. : 05.62.56.61.00  

Email directeur dépt. : eric.margnes@univ-pau.fr 

 Descriptif enseignement :  

 - cours en sciences de l’éducation à tous les niveaux de licence (philosophie de l’éducation, histoire 
des méthodes pédagogiques, aspects pédagogiques et didactiques de l’intervention) ; 

 - la préprofessionnalisation : préparation et suivi de stages d’intervention (lic. 3 entraînement 
sportif ; lic. 3 éducation et motricité ; master préparation physique et mentale) ; 

 - la préparation aux concours (lic. 3 éducation et motricité et en Master EPS, notamment en rapport à 
l’épreuve de l’écrit 2 du CAPEPS)   

- la sensibilisation à la recherche : concepts fondamentaux de la didactique des disciplines en Master 
(transposition didactique, contrat didactique, théories des situations...) ; 

 - le suivi et l’évaluation des mémoires de recherche en Master pour la partie sciences humaines 
(travaux portant sur l’intervention, sur la motivation, sur la préparation mentale...). 

Partie administration : s’investir dans le fonctionnement du département et du master MEEF, 
spécialité EPS.  

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Département STAPS de Tarbes 

Nom directeur labo : Thierry Paillard 

Tel directeur labo : 05 62 56 61 19 

Email directeur labo : thierry.paillard@univ-pau.fr 

Fiche AERES labo : Le laboratoire Mouvement Equilibre Performance et Santé (EA 4445) comporte 8 
enseignants chercheurs (dont 1 PR) dont les travaux se répartissent autour de deux axes : 
- Axe EH : l’Equilibration Humaine (étude de l’impact de l’exercice physique et des modifications des 
conditions environnementales sur l’équilibre postural du sujet sain et/ou pathologique). 
- Axe MM-APS : la Mise en Mouvement par les Activités Physiques et Sportives (étude des facteurs 
et des techniques qui permettent la promotion de l’activité physique et l’amélioration de la 
performance sportive). 
 
Descriptif projet : ce recrutement concerne l’axe « mise en mouvement par l’activité physique et 
sportive » centré sur l’étude des facteurs, des programmes et des techniques d’intervention qui 
permettent la promotion de l’activité physique et l’amélioration de la performance sportive. Les 
thèmes de recherche porteront l’analyse de l’intervention des entraîneurs, des éducateurs en activités 
physiques et/ou des enseignants d’EPS : les contenus transmis et leur évaluation, le poids de leurs 
savoirs d’expérience, de leurs croyances personnelles et des conceptions qui les influencent. Ils 
aborderont aussi les manières permettant soutenir la motivation des élèves et notamment les 
stratégies d’autorégulation des apprentissages permettant de responsabiliser les apprenants (rôle des 
représentations, des différents niveaux de buts visés, des méthodes d’auto évaluation…).  

 


