
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4543

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Professeur d'EPS, responsable du domaine Sport Sante et Reussite de tous les etudiants,
specialites APS souhaitees

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

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

ROBIN Cecile et BARDON Laurence
Gestionnaires
05.61.55.86.35       05.61.55.87.65
00.00.00.00.00
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 09/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Pole Sport SCUAPS

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Professeur d’EPS, responsable du domaine Sport Santé & Réussite de tous les 

étudiants, spécialités APS souhaitées. 

 

Département d’enseignement : Pôle Sport SUAPS 

 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse 3 Paul Sabatier 

 

Equipe pédagogique : Pôle Sport SUAPS 

 

Nom directeur : BRIGNON Olivier  

 

Tel directeur dépt. : 0561556879 

 

Email directeur dépt. : polesport.dir@univ-tlse3.fr 

 

URL dépt. : polesport.univ-tlse3.fr 

 

Recherche : 

 

Profil :  

 

Lieu(x) d’exercice : 

 

Nom directeur labo :  

  

Tel directeur labo : 

 

Email directeur labo : 

 

URL labo :  

 

 Descriptif labo : 

 

Description activités complémentaires : 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : 

  

Moyens humains : 



 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

 

 

Le poste couvre le domaine Sport-Santé, à construire et à définir : 

 

- Liens avec les services santé du périmètre universitaire: SUMPPS, Service Médecine du 

Sport du CHU. 

- Mise en en œuvre de projets, d'actions et d'APSA à visés de bien être, d'équilibre de vie et 

d'habitus de santé. 

- Accueil de publics cibles relatif à un traitement didactique des APSA (APA ou autres 

qualifications ou expériences). 

- Capacité à favoriser la réussite de tous. 

  

Spécialités dans ou des APSA permettant : 
- de décliner les projets de formations du Pôle Sport/SUAPS en terme de : formation 

spécifique à l'APSA (formation personnelle), de valorisation de l'EPS (UE), et d'engagement 

compétitif (FFSU) au sein d'une (ou des) APSA. 

  

Polyvalence APSA : 
- Capacité à intervenir en soutien de collègues référents d'activité en fonction des besoins. 

  

Compétences particulières: 
- Gestion de projet; Gestion administrative; Responsabilité pédagogique; etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


