
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4710

Numéro dans le SI local : 17178

Référence GESUP : 1642

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Formation des enseignants, formation pré-professionnelle, préparation aux épreuves des
concours et activités gymniques.

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation : 31400

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Celine RIBES et Caroline SADRAN
Gestionnaires
05.61.55.87.65       05.61.55.86.35
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 02/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

F2SMH



 

 

Campagne d’emplois 2022 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

 
 ETABLISSEMENT  UNIVERSITE TOULOUSE 3 
  
 
 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 

Nom :  

Localisation géographique du poste : Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain 

Identification du poste à pourvoir 

Discipline second degré (si plusieurs disciplines, préciser l’ordre de publication) : EPS 

Date de prise de fonction : 01/09/2022  

N° poste national *: 1642 

N° poste SIRH *: 17178 

Etat de l’emploi* :       Vacant      Susceptible d’être vacant 

*Rubriques réservées à la DRH 
 
 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie GALAXIE limitée à 2 lignes): 

 Formation des enseignants, formation pré-professionnelle, préparation aux épreuves des concours et 
activités gymniques.      
 

 

Contact enseignement 

Département d’enseignement : Education et Motricité 

Nom du directeur du département : Caroline Ducès 

Tél : 0561556632 

Courriel : caroline.duces@univ-tlse3.fr 

 
 
PROFIL DETAILLE : 
 

Compétences particulières requises : 

-  Préparation aux épreuves écrites du CAPEPS et de l’Agrégation d’EPS. 

- Acculturation et/ou implication dans la recherche en sciences de l’intervention : acculturation aux théories et outils 

permettant d’analyser l’activité professionnelle d’un enseignant. 

- Connaissances du milieu scolaire et fédéral des activités gymniques. 

 
 

Enseignement : 
 



 

 

- Enseignement des activités gymniques en L2 TC. 

- Enseignement des activités gymniques en L2 et L3 Éducation et Motricité. 

- Formation pré-professionnelle dans le cadre de l’enseignement et de l’intervention en EPS en collège et lycée (dont 

les milieux difficiles). 

- Polyvalence souhaitable dans d’autres activités physiques et sportive. 

 
Activités complémentaires 
 

- Implication dans des responsabilités au sein du département EM et de la F2SMH 
 
 
Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant à l’unité de recherche et au département) 
 
 
Autres informations (Compétences particulières, évolution du poste, rémunération) 
+ mots clefs 
 
 
 
 

Date 
Signature avec cachet 

du directeur/de la directrice de composante 

 
 
A Toulouse, le 07/09/2021 

 
 

Date Validation du CAC 

 

 
A Toulouse, le 21/09/ 2021 

 

Date Signature du président* 

 
 
A Toulouse, le ……/………/ 20… 

Le président de l’université Toulouse 3 
 
 
 
 
 

 
*Leur obtention est du ressort de la DRH 

 
 
 
 
 
Rappel : L’Université Paul Sabatier met en œuvre une politique d’égalité et encourage les candidatures de femmes et d’hommes 
qualifiés, en excluant toute discrimination. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 


