
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CAEN Référence GALAXIE : 4402

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0861

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Education physique et sportive

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

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

DRH bureau enseignants
Pole recrutement
02 31 56 54 38       02 31 56 66 24
xxx
pole.recrutement@unicaen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 
PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS DU 2nd DEGRE 

RENTREE 2019 

 

U.F.R., Ecole ou Institut STAPS 

Section / Discipline Demandée Education Physique et Sportive 

Corps Demandé PRAG ou PRCE 

Numéro d’Emploi 0861 

Libellé Général Profil Publication Education Physique et Sportive 

Date recrutement  1er septembre 2019 

Contacts - renseignements Enseignement Antoine Gauthier 
Mail : antoine.gauthier@unicaen.fr 
Tél : 02 31 56 72 66 

                - renseignements Administratif Isabelle Chatenier 
Mail : isabelle.chatenier@unicaen.fr 
Tél : 02 31 56 72 52 

 
 
PROFIL PUBLICATION 
 
Profil enseignement 
 
Filières de formation concernées 

- Niveaux : Licence et Master 
- Diplômes concernés : Licence STAPS parcours Education et Motricité en priorité et les 4 autres 

parcours de formations de licence STAPS (management du sport, ergonomie du sport et 
performance motrice, activité physique adaptée et santé, entrainement sportif). Les 3 formations 
de master dispensées à l'UFR STAPS et le master MEEF (ESPE). 

 
Enseignements des APSA : le candidat devra être spécialiste d’une des APSA suivantes : badminton, escalade, 
athlétisme ou basket. Au-delà de l’enseignement de la spécialité sportive, la possibilité d’enseigner en 
polyvalence sera appréciée. 
 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques : 
 
Le candidat devra s'impliquer dans les enseignements des parcours de la licence STAPS orientés sur 
l'intervention et l'encadrement des APSA auprès notamment de publics scolaires mais aussi de sportifs de haut-
niveau et/ou de publics présentant des besoins spécifiques en raison de problématiques de santé. 
Le candidat devra s'intégrer dans l'équipe pédagogique en charge de la préparation aux concours d'EPS et le 
projet pédagogique de l'enseignement des APSA. Le candidat devra s'orienter principalement vers les 
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enseignements portant sur la pédagogie et la didactique. Le candidat devra encadrer les mémoires des 
étudiants dans le cadre leurs stages. Une expérience de formateur aux épreuves écrites et orales ainsi qu'une 
expérience de jury des concours constitue un atout fort.  
 
 
Responsabilités Pédagogiques et Administratives : 
 
Coordination des unités d'enseignements 
Responsabilité d'un parcours de formation. 
 


