
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 432

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

Profil : Enseignant EPS

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Estelle CANDEIL / Oriane MEISSONNIER
Bureau du recrutement
04 67 14 99 06       04 67 14 99 30
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 10/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS



                                                                              

 
 

CAMPAGNE D'EMPLOI ENSEIGNANTS 2nd DEGRE 2022 
 
 

 
ETABLISSEMENT : Université de Montpellier          COMPOSANTE : UFR STAPS        SITE : STAPS 

  

 
EMPLOI :   2nd degré 0374                     DISCIPLINE :   EPS  
 
 

PROFIL : Professeur certifié ou agrégé d’EPS 

 

Mission principale :  
 
Enseignements à l’UFR STAPS, et plus spécifiquement au sein de la licence mention 
« Entraînement Sportif ». L’enseignant sera spécialisé en préparation physique et analyse de la 
performance.  
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Intervention dans la mention entraînement sportif, dans des cours pratiques et théoriques en 
relation avec la préparation physique et l’analyse de la performance. Des compétences seront 
recherchées en enseignements de la force athlétique, haltérophilie, endurance de force, cardio-
training. 
L’enseignant.e devra également être compétent.e en analyse de la performance, et plus 
spécifiquement en TICE, au travers des outils connectés, analyse vidéo, informatique. 
 
 
Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  
Lieu(x) d'exercice :  UFR STAPS  
Nom du directeur :  Angèle CHOPARD 
Tél. directeur :   04 11 75 91 13   
Email directeur :  angele.chopard@umontpellier.fr 
URL département :  https://staps.edu.umontpellier.fr   
 
 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  
 
L’enseignant.e sera amené.e à contribuer à prendre des responsabilités administratives et/ou 
pédagogiques. Il/elle pourra également être impliqué.e dans des enseignements d’un autre 
département de formation (Activités Physiques Adaptées, Education & Motricité, Management du 
Sport). 
 
 



 
   

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés  

du 11octobre 2021 à 10h au 10 novembre 2021 à 16h sur Galaxie VEGA  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  

 

 

 


