
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4278

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 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 3 :
Profil : Formation des enseignants et ingénierie de l¿intervention en EPS

Job profile : Teacher Training and Intervention Engineering in EPS

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : Campus universitaire du Tampon

Code postal de la  localisation : 97422

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

IVOULE Marjorie
GESTIONNAIRE RH
0262 93 87 73       0262 93 80 46
0262938046
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : formation ; ingénierie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



  74-70 MCF INSPE-EA 4075 IRISSE 

 

 

 

Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2020 
 

DRH-Enseignants 

 
Etablissement : 

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Université de la Réunion, site du Tampon 
(uniquement si différente du site du Moufia) 

 
Identification de l’emploi à 

publier : 
Nature : MCF 

Section (s) CNU : 74-70 

Composante : INSPE de L’Académie de La Réunion 

Unité de recherche : IRISSE (EA 4075) 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 

 

 
Profil court : Formation des enseignants et ingénierie de l’intervention en EPS 

 

Profil détaillé : 

 

Volet Enseignement INSPE 

 

Filières de formation concernées : 

Mention second degré MEEF parcours EPS2I 

Filières de licence préparatrices au parcours MEEF EPS2I 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Nécessité de renforcer le potentiel d’enseignants-chercheurs de l’INSPE 

Expérience du second degré et compétences avérées relevant de la formation des enseignants du 2nd degré. 

Compétences éventuelles relevant de la formation des enseignants du 1er degré. 

Intérêt pour les phénomènes de contextualisation des pratiques d’enseignement et de formation. 

Spécialiste relevant des STAPS (74ème section) et/ou des Sciences de l’éducation (70ème section), le/la MCF recruté(e)  

contribuera aux enseignements du parcours MEEF 2nd degré EPS et en assurera la responsabilité. 

Il travaillera en synergie avec l’équipe du parcours EPS2I mention 2nd degré de l’INSPE. 

Il s’impliquera également dans les filières de licence STAPS qui s’inscrivent dans un cursus d’accès aux métiers de 

l’enseignement. 

Dans le cadre de ses enseignements et de ses encadrements de travaux, il veillera à articuler « volet formation » et « volet 

recherche » autour des questions de formation des enseignants en EPS et d’ingénierie de l’intervention. 

 

Compétences particulières appréciées 

Des compétences transversales telles que le travail en équipe et l’esprit d’initiative constitueront des atouts importants. 

 

Volet Recherche : Unité de recherche IRISSE (EA 4075) 

 

Le/la candidat/e devra s’inscrire dans l’activité scientifique de l’Axe SHS de l’équipe IRISSE (EA 4075) et plus précisément dans 

la thématique ingénierie de l’intervention et de la formation en EPS. 

Il est attendu du candidat qu’il maîtrise les cadres conceptuels de la recherche technologique en sciences de l’intervention et de la 

formation et soit en mesure de les appliquer à l’analyse des situations d’enseignement et/ou de formation en EPS, avec des visées 

technologiques d’évaluation et conception de dispositifs innovants. 

La maîtrise des méthodes qualitatives sera particulièrement appréciée en liaison avec la mise en œuvre de recherches 

technologiques et/ou de recherches-interventions privilégiant une entrée « par l’activité » (ou par l’expérience) à une entrée « par 

les savoirs ». 

De bonnes connaissances sur les thématiques liées à la formation d’adultes et plus spécifiquement à l’alternance dans la formation 

initiale et continue des enseignants et des tuteurs d’EPS, seront également appréciées. 



  74-70 MCF INSPE-EA 4075 IRISSE 

Contacts Enseignement : 
 

Département d’enseignement : INSPE parcours Master MEEF EPS2i 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion, site principal Le Tampon 

Nom directeur de composante ou département : MARVILLIERS Sandrine 

Tel directeur de composante ou département : 06 92 73 50 06 

 

Email directeur de composante ou département : sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : http://espe.univ-reunion.fr/ 

 
 

Contact Recherche : 
 

Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion – Laboratoire IRISSE – Campus universitaire du TAMPON 

Nom directeur unité de recherche : Georges DALLEAU 

Tel directeur unité de recherche : 
 

Email directeur unité de recherche : georges.dalleau@univ-reunion.fr 

URL unité de recherche : http://irisse.univ-reunion.fr/ 

Descriptif unité de recherche : 

 

L’unité IRISSE (Ingénierie, Recherche, Intervention, Sport, Santé, Environnement, EA 4075) est une unité de recherche 

pluridisciplinaire composée de 10 enseignants-chercheurs majoritairement issus du champ des Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives (STAPS). Sur des objets scientifiques communs, se rejoignent donc des spécialistes en sciences 

de la vie (biomécanique, neurophysiologie et physiologie de l’exercice), aussi bien qu'en sciences humaines et sociales (sciences 

de l'éducation, sociologie, psychologie). Actuellement, l'activité de recherche de l’équipe est structurée autour de la thématique de 

l’« Ingénierie». De manière plus précise, nos travaux reposent sur la conception de méthodes, de programmes et d’objets 

technologiques destinés à résoudre des problèmes effectifs qui se posent dans les contextes spécifiques de la formation, 

l'enseignement, l'activité physique et la santé, avec la particularité d’être appliqués au territoire et à la population locale. Cette 

structuration donne lieu à une recherche cohérente et singularisée qui est reconnue par ses pairs. 
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mailto:georges.dalleau@univ-reunion.fr
http://irisse.univ-reunion.fr/

