
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4556

Numéro dans le SI local : ID94

Référence GESUP : 0059

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET OUTILS
NUMERIQUES

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : ESPE NICE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Jessica Jager
Responsable du bureau
0492076992
0492076646
drh.enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 24/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

Application spécifique NON                        URL application
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L’Université Nice Sophia Antipolis recrute un(e) Enseignant du second degré 
Poste à pourvoir le 1ER SEPTEMBRE 2019 

 
 
Profil : PRAG ou PRCE  
Discipline d’enseignement : EPS 
Localisation du poste : ESPE 
Numéro d’identification du recrutement : UNS :  id 94 – Galaxie : 4556 
 
 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
 
L’Université Nice Sophia Antipolis est une université pluridisciplinaire de plus de 26 000 étudiants, dont 18 % de nationalité 
étrangère. Implantée sur tout le département des Alpes-Maritimes, elle comprend 9 unités de formation et de recherche, 2 
instituts et 2 écoles, ainsi que 44 unités de recherche. L’Université Nice Sophia Antipolis dispose de 2 700 personnels 
permanents. 
 
PROFIL (EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS) :   
 

ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET OUTILS NUMERIQUES 
TEACHING OF PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES AND DIGITAL TOOLS 

 
MISSION D’ENSEIGNEMENT 
 
L’enseignant recruté interviendra principalement dans le cadre des masters MEEF mention 1er degré, sur le centre de Nice et 
ponctuellement dans le Master MEEF mention Second degré parcours EPS sur Nice.  
Il participera à la mise en oeuvre de la maquette de formation dans les UE liées à la formation à l ’enseignement de l’EPS dans 
le 1er degré (Apports théoriques et pratiques sur l’enseignement de l’EPS à l’école).  
Il pourra prendre en charge des formations de T1, T2 dans le 1er degré et intervenir en fonction des besoins dans des formations liées 
à la mise en oeuvre des divers Parcours dans lesquels l’EPS intervient naturellement (Santé, Education artistique et culturelle…)  
Dans le cadre des formations professionalisantes des masters 2 dans le 1er degré, il participera aux UE d’encadrement de stage, 
d’analyse de pratique et mémoire. Au regard des besoins d’encadrement, il suivra des étudiants du second degré en EPS 
(analyse de pratique et mémoire).  
Il pourra au regard des besoins et de ses compétences prendre en charge une partie de la formation à l’enseignement des APSA et/ou 
aux écrits du CAPEPS dans le cadre du master MEEF mention 2nd Degré Parcours EPS.  
Il pourra être sollicité(e) pour intervenir dans les stages de formation continue des enseignants.  
Enfin, le ou la candidat(e) participera activement à la vie institutionnelle de l’ESPE.  
La commission appréciera :  
→ L’expérience de l’enseignement de l’EPS.  
→ La connaissance et expérience en matière d’enseignement dans le 1er degré  
→ L’expérience dans la formation d’adultes.  
→ L’aptitude au travail en équipe et sa capacité à construire une réflexion autour des formations à mettre en oeuvre.  
→ La capacité à s’impliquer au sein de l’ESPE 
 
contact : isabelle.schoenhenz@unice.fr 
  
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier dans le module VEGA du serveur GALAXIE :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  au plus tard le 24/10/2018. 
 
Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH :  
drh.enseignants@unice.fr.  
 
Pour plus de renseignements pour le dépôt complet de votre dossier de candidature : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm  
 


