
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4429

Numéro dans le SI local : 0072

Référence GESUP : 0072

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : EPS 1er et 2nd degre

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Pas d'envoi de dossier papier

25000 - BESANCON

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

Olivier GAUDARD
Gestionnaire RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
00.00.00.00.00
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 05/10/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE - Ecole superieure du professorat de l'education
918



 

 
FICHE DE POSTE N° 0072 

 
 
 

Composante ESPE - Ecole supérieure du professorat de l'éducation 
  

Discipline Education Physique et Sportives – H1900 

Corps PRCE 
Numéro national du poste 0072 
  
Profil pour publication EPS 1er et 2nd degré 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 
 

Physical Education and Sports 

  

 
Profil enseignement 

 

Ce poste est localisé sur le site de Besançon. 

 

Cours en Master MEEF essentiellement 1er degré et MEEF 2nd degré et en 
fonction des besoins dans les futurs parcours de la 4ème mention et en licence 
3 dans le cadre de la préprofessionnalisation. 

Enseignements disciplinaires liés à l’exercice du métier et à la préparation 
des différents concours (écrits et oraux) en EPS et notamment à la spécialité 
natation (épreuves admission CAPEPS). 

Encadrement des projets tuteurés, de mémoires d’initiation à la recherche, 
d’écrits réflexifs et d’ateliers dans les formations communes. Ces 
enseignements mettront en lumière le lien recherche-formation-concours. 

Enseignement dans le cadre de la formation continue des enseignants, 
tutorat en tant que référent universitaire des étudiants, fonctionnaires-
stagiaires (visite en classe, rapport de stage…) ou d’étudiants en stage dans 
des organismes privés. 

 

Contact 

Nom, Prénom : Arnaud MOULY 
Fonction : Directeur des études 
Téléphone : 03.81.65.17.04 
Courriel : arnaud.mouly@univ-fcomte.fr 

 

mailto:arnaud.mouly@univ-fcomte.fr

