
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4597

Numéro dans le SI local : E000000321

Référence GESUP : 1714

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Didactique de l'EPS

Implantation du poste : 0212218X - ESPE ACADEMIE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : 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 :

INSPE
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Campagne d'emplois 2022 

Composante d'affectation : INSPE 

 

 

Désignation de l’emploi  
 

Nature et numéro de l’emploi : PRAG/PRCE/PREPS 1714  

Discipline 2nd degré de publication : Education physique et sportive 

Composante d’affectation (localisation) : INSPE de Bourgogne – département MEEF 

Date de nomination demandée : 01/09/2022 

Vacance de poste : poste vacant 

Profil de publication : Didactique de l'EPS  

Profil en Anglais / « Job Profil »: Preparing students for teaching, in diverse cultural contexts; 

training students in and through research; preparing students for PES interventions in 

secondary schools. 

 

 

Enseignement  
 

Le professeur recruté devra avoir une solide expérience en collège et/ou en lycée dans 

l’enseignement de l’EPS. Il devra manifester un intérêt certain pour la didactique de l’EPS. 

Cet intérêt pourra avoir pris la forme de recherches ou d’activités pédagogiques de natures 

diverses. Le candidat devra avoir déjà accompagné des stagiaires dans leur formation. Une 

connaissance approfondie de la formation des futurs professeurs de collèges et de lycées est 

attendue. 

 

Filières de formation concernées : 
 
Le poste concerne principalement le master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de 

l'Éducation et de la Formation) 2nd degré, parcours EPS implanté sur le site de Dijon. Des 

interventions sont possibles ponctuellement dans d’autres formations portées par l’INSPE 

comme la formation transversale, la licence EFEC ou encore dans la formation continue des 

enseignant.e.s et potentiellement sur d’autres sites de formation de l’INSPE de Bourgogne. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

L’enseignant.e recruté.e assurera principalement les formations relatives à l’enseignement 

de l’EPS dans le cadre de la formation professionnalisante du master MEEF second degré, 

parcours EPS. Dans ce cadre, il ou elle participera à la préparation des étudiants au CAPEPS 

(préparation aux écrits et oraux du concours) et aux enseignements liés à la didactique de 

l’EPS que ce soit en M1 ou en M2. 

 

Le candidat ou la candidate s'impliquera aussi dans l’accompagnement professionnel des  
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étudiant.e.s de Master MEEF EPS. La personne recrutée devra s’intégrer dans l’équipe d’EPS 

et participer aux réflexions sur la didactique au sein de l'équipe. Il ou elle devra également 

contribuer à l’ensemble des tâches : suivi de mémoires de recherche à visée 

professionnelle, accompagnement, suivis et visites d’étudiant.e.s en stage, soutenances de 

mémoires, analyses des pratiques dans le cadre d’une formation professionnalisante qui 

comporte une part d’alternance. A ce titre, une expérience d'enseignement dans le 

secondaire est indispensable, de même qu’un intérêt avéré pour la didactique de l’EPS.  

 

 

Enfin, l’enseignant.e recruté.e devra être capable de prendre des responsabilités dans le 

parcours MEEF EPS en relation avec l’UFR STAPS. Elle devra pour ce faire démontrer des 

capacités à travailler en équipe au service de la formation des enseignants au sein d’un 

INSPE. 

 

 

 Contacts enseignement : 

 

 Lucie CORBIN 

Directrice du département MEEF de l’INSPE  

lucie.corbin@inspe.u-bourgogne.fr 

 

 Elsa LANG RIPERT 

Directrice de l’INSPE 

elsa.ripert@u-bourgogne.fr  

 
 

 

 

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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