
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4573

Numéro dans le SI local : 0401

Référence GESUP : 0401

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 3 :
Profil : Analyse de l¿activité et formation d¿intervenants en sport et en Éducation Physique

Job profile : Analysis of the activity and speakers' formation in sport and in Physical education

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Site de Duvauchelle

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
01 45 17 18 14       01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : formation ; technologies éducatives ; activités physiques et sportives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences de l'education, sciences sociales et Staps (SESS-STAPS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7313 (201320599N) - Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les

transformations des pratiques éducatives et des pratiques 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.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté de Sciences de 

l'éducation, sciences sociales et Staps 

(SESS-STAPS) 

Laboratoire : LIRTES 

Localisation de l’emploi demandé : Site de 

Duvauchelle 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0401                                           N° de discipline CNU : 70/74                                          

N° Galaxie : 4573 

 

Etat du poste :   Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Analyse de l’activité et formation d’intervenants en sport et en 

Éducation Physique 

 

Job profile : Analysis of the activity and speakers' formation in sport and in Physical 

education 

 

Research Fields EURAXESS : Educational Sciences 

 

Mots-clés : Formation, Technologies éducatives, Activités physiques et sportives 

 

Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

 
Enseignement :     
 
Filières de formation concernées :  

 
Le (la) professeur-e assurera prioritairement des enseignements dans les deux masters 
(EOPS et MEEF EPS). La personne recrutée interviendra aussi dans des enseignements de 
Licence « Éducation et Motricité », notamment en technologie, pédagogie et didactique des 
sports collectifs.  
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 
La personne recrutée aura une bonne connaissance de la formation initiale et de la 
formation continue des adultes, de façon à pouvoir s’impliquer dans les enseignants 
suivants : 

- L’analyse de l’activité et de l’expérience vécue en situation par des entraîneurs 
sportifs de haut niveau, des enseignants d’EPS et des pratiquants. 

- La technologie des Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA) et les 
théories de l’intervention en sport et en EPS. 

- Les méthodes qualitatives de recherche ainsi que le suivi de mémoires. 
 
 
 
Enfin, il (elle) devra également : 



 

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. 

 

 

- Attester d’une expérience et de compétences dans le pilotage et la mise en 
œuvre de dispositifs internationaux de formation. Une bonne maîtrise de l’anglais 
s’avère utile. 

- S’intégrer dans un travail d’équipe et prendre des responsabilités pédagogiques 
et administratives au niveau master.  

 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : Site de Duvauchelle (94000 Créteil) 

 
Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Thierry Maquet 
Email : thierry.maquet@u-pec.fr 
 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 
 
L’enseignant-e chercheur-e recruté-e intégrera le LIRTES (EA 7313). Dans une perspective 
pluridisciplinaire, avec une ouverture internationale, l’équipe LIRTES s’attache à l’étude des 
transformations des acteurs et des dispositifs, dans les champs de l’éducation, de 
l’apprentissage, de la formation et de l’intervention sociale.  
Le (la) candidat-e contribuera à une perspective de recherche relative à l’analyse et au 
développement de l’activité et de l’expérience engagées dans les apprentissages ainsi qu’à 
l’intervention dans différents domaines professionnels. Des connaissances en psychologie 
clinique, en psychologie de la subjectivité, ainsi que l’usage de méthodes qualitatives de 
recherche (entretien semi-dirigé et entretien d’explicitation) sont nécessaires. 
Il est attendu aussi que la personne recrutée fasse preuve : 

- D’une aptitude au travail en équipe et de compétences pour impulser et coordonner 
des projets collectifs de recherche, ainsi que des projets interdisciplinaires ; 

- D’une dimension internationale de son activité de recherche ; 
- De possibles prises de responsabilités dans le laboratoire. 

 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : Pyramide, 94000 Créteil 
Laboratoire d’accueil : LIRTES EA 7313 
Nom directeur labo : Cédric Frétigné 
Email : cedric.fretigne@u-pec.fr 
 

Nom, Prénom : Cédric Frétigné 

Courriel : cedric.fretigne@u-pec.fr 

Téléphone :  06.12.85.69.76 
 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC». 

 

mailto:cedric.fretigne@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

