
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4212

Numéro dans le SI local : 0361

Référence GESUP : 0361

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Polyvalence EPS

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier/Beziers

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

dossier vierge sur site internet
a deposer ensuite sur appli
adresse URL ci-dessous
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

Pascale FILY
Responsable service DRRH-Enseignants
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
04.67.14.21.41
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 03/05/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 6 - Education et Sciences pour les LLASHS
UFR 6

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://paulvaleryrecrutementseconddegre.univ-
montp3.fr/EsupDematEC



Campagne Enseignants 2d degré 2017 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Polyvalence EPS 
  

 

Enseignement  

Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 3, sites de 

Montpellier et de Béziers. 

Equipe pédagogique : EPS 

Nom directeur département : Arnaud Queyrel 

Tél. directeur dépt. : 06.64.19.89.27 

Email directeur dépt. : arnaud.queyrel@univ-montp3.fr 

 

 

Filières de formation concernées : 

Interventions sur l’offre de formation de l’Option EPS et l’encadrement des 

pratiques de loisirs sur les sites de Montpellier et Béziers. 

 

 

 Objectifs pédagogiques : 

 

- formation pratique et théorique des étudiants  (UE Option Sport). 

- formation personnelle des étudiants et des personnels  (Pratique encadrée 

non évaluée). 

- formation et encadrement  des compétitions universitaires. 

 

 

Autres informations : 

Actions et développement Vie de Campus. 

 

 

Compétences particulières requises : 

Histoire du sport et de l’EPS. 

 
 

Coordonnées de la personne à contacter pour plus d’informations : 

Nom : Arnaud Queyrel   Tél : 06.64.19.89.27 


