
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4588

Numéro dans le SI local : E000000145

Référence GESUP : 1225

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : STAPS : APS Spécialité et Polyvalence - Natation

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : Le Creusot

Code postal de la  localisation : 71200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE SPE
0380395039       0380395044
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS
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Campagne d'emplois 2022 

Composante d'affectation : UFR STAPS 

 

 

Désignation de l’emploi  
 

Nature et numéro de l’emploi : PRAG/PRCE/PREPS 1225 

Discipline 2nd degré de publication : EPS 

Composante d’affectation (localisation) : UFR STAPS– Antenne délocalisée du Creusot (71) 

Date de nomination demandée : 01/09/2022 

Vacance du poste : poste susceptible d’être vacant 

Profil de publication : STAPS : APS Spécialité et Polyvalence - Natation 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Physical activities and health - Specialty and Versatility - 

Swimming 

 

Enseignement  
 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

Les besoins d’interventions se situent prioritairement dans le domaine de la natation en 

spécialité sportive et en polyvalences. Des compétences avérées dans le domaine de 

l’entrainement et de l’enseignement en natation sont attendues.  

 

Le candidat sera en mesure d’attester de compétences dans l’enseignement d’au moins une 

autre pratique sportive (rugby et/ou combat).  

 

Le candidat conduira des interventions sous la forme de CM, de TD, et de TP. Il assurera 

aussi le suivi pédagogique et administratif des stages en milieu scolaire et en milieu 

associatif.  

 

Il est attendu que l’enseignant recruté possède une solide expérience dans le domaine de 

l’intervention pédagogique et de l’enseignement de l’EPS. Son domaine d’intervention 

principal concernera le tronc commun de formation des trois premiers semestres de 

formation de Licence STAPS, mais il devra être capable d’effectuer des enseignements dans 

une ou plusieurs mention(s) STAPS (Education et Motricité, Entraînement Sportif, 

Management, Activités Physiques Adaptées et Santé).  

 

Un intérêt et des compétences dans le numérique et notamment l’analyse vidéo des 

comportements moteurs seront appréciés ainsi que la mobilité de l’enseignant, celui-ci étant 

amené à assurer des cours à l’UFR STAPS de Dijon (21).  

 

 

 Contact enseignement : 
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Lionel Crognier, Directeur de la faculté des Sciences du Sport Dijon – Le Creusot 

(lionel.crognier@u-bourgogne.fr / 03 80 39 67 11) 

 

François Weckerlé, Directeur-adjoint en charge des études de la Faculté des Sciences du 

Sport Dijon – le Creusot 

(francois.weckerle@u-bourgogne.fr / 03 80 39 67 85)   

 

Raphaël Leca, Responsable de l’antenne délocalisée STAPS du Creusot  

(raphael.leca@u-bourgogne.fr / 03.85.77.00.70)  

 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée.  

Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier  

du 20 octobre (10h) au 22 novembre (16h) 2021 

dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie.  

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 

l’université de Bourgogne. 
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