
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4503

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences humaines et sociales : expertise professionnelle, éducation physique et sport

Job profile : associate professor - Senior lecturer

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
*

* - *

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sport ; santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences du sport
Faculte des sciences du sport

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1342 (199213422D) - Sport et Sciences Sociales

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4503 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 74 

Profil : Sciences humaines et sociales : expertise professionnelle, éducation physique et sport 

Article de référence : 26-I-1° 

Composante de rattachement : Faculté des sciences du sport 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée devra assurer son service d'enseignement à la Faculté des sciences du sport dans la filière 

éducation et motricité et dans le domaine de l'intervention et de la pédagogie en EPS (licence, master MEEF et master 

MAR). Elle devra assurer principalement des cours de licence L1 et L2 : en psychologie sociale et en ergonomie sur 

l’analyse des tâches et des situations d'apprentissage. Elle interviendra en L3 dans la filière Education et motricité en 

sciences de l’intervention. Elle devra également s'intégrer à l'équipe de préparation à l'écrit 2 des concours du 

CAPEPS externe en MEEF (master éducation, enseignement et formation) et de l'agrégation externe en Master MAR 

(master agrégation recherche) à partir des thématiques suivantes (non exhaustives) : le développement des 

différents types de ressources, la motricité en EPS, le développement des coordinations et les acquisitions des 

habiletés motrices, les connaissances et les compétences des élèves. 

Il est attendu de celle-ci, une connaissance effective des contextes d'enseignement de l'EPS et des attendus des 

concours. Enfin, elle devra être en mesure d’encadrer des mémoires de master MEEF et MAR. 

Une compétence (technologique et pédagogique) dans l’encadrement des activités physiques et sportives est 

indispensable. 

La personne recrutée pourra être amenée à prendre des responsabilités au sein de la filière Education et Motricité. 

 

Langue d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée intégrera l'unité de recherche EA 1342 « Sport et sciences sociales », dans l'axe 1 : Education, 

santé et intégration par le sport (ESIS), et/ou dans l'axe 3 : Sport, Marchés, Entreprise et Travail (SMET).  



Ses travaux devront s'inscrire en sciences humaines et sociales et plus particulièrement dans les sciences de 

l'intervention en privilégiant les approches qui analysent les conduites et les évolutions du (des) acteur(s) dans des 

situations professionnelles d'intervention dans les APS. Une connaissance des caractéristiques singulières des élèves 

sera également appréciée. 

Elle collaborera au développement de projets de recherche interdisciplinaires dans le domaine de l’éducation, de la 

santé, de l’intégration. Ces projets de recherche peuvent traiter, soit de l'éducation physique, soit de l'éducation par 

le sport.  

La personne recrutée devra également collaborer sur des projets d'étude portant sur les compétences 

professionnelles dans des dispositifs d'éducation et/ou de formation dans le secteur enseignement et/ou dans le 

secteur sport : professionnalisation, expertise corporelle ou étude des transitions professionnelles. 

La maîtrise de différentes méthodes de recherche sera appréciée, en particulier les méthodes qualitatives in situ. 

La maîtrise de la langue anglaise et/ou allemande est souhaitée afin de participer à des recherches européennes dans 

le domaine des sciences sociales du sport dans le cadre d’EUCOR–Le campus européen et d’initier de futures 

coopérations avec des universités européennes partenaires. 

 

Laboratoire de rattachement : Equipe de recherche en sciences sociales du sport (E3S) - EA 1342 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Faculté des sciences du sport 

Lieu d’exercice : Campus de l’Esplanade, Bâtiment le Portique 

Nom du directeur de département : Jean-Yves MERINDOL 

Numéro de téléphone : 03.68.85.64.41 

Email : jean-yves.merindol@math.unistra.fr 

URL du département : https://f3s.unistra.fr 

 

 Recherche 

 

Lieu d’exercice : Equipe de recherche en sciences sociales du sport, E3S, EA 1342 

Nom du directeur de laboratoire : Gilles VIEILLE-MARCHISET 

Numéro de téléphone : 06.74.64.43.65 

Email : vieillemarchiset@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://f3s.unistra.fr/recherche/equipe-de-recherche-sport-et-sciences-sociales-e3s/ 

 

 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : éducation physique, sport, pratique enseignante, expertise 

professionnelle, santé, éducation, intégration. 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Christelle MARSAULT 

2. Recherche : Gilles VIEILLE-MARCHISET 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : associate professor-senior lecturer 

 



 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementair es devant être fournies 

pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour dépo ser les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le 

guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

