
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4403

Numéro dans le SI local : PRCE1097

Référence GESUP : 1097

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Competences en informatique, polyvalence d'activistes physiques et sportives,
responsabilite de l'antenne de Blois (une demie journee de presence par semaine et
gestion des vacataires).

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

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

Dominique AUBRY
responsable de bureau
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SUAPS

Application spécifique NON                        URL application



Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : SUAPS 

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : PRCE 1097 

Nature de l'emploi : Enseignant du 2ond degré 

Discipline 2d degré : EPS - H1900 

 

  

Composante : SUAPS 

  

 

Situation de l'emploi :   V : vacant                     Publication : OUI 

 
Date de la vacance : 01/10/2018  Motif de la vacance : retraite 
 
Date de la prise de fonctions : 01/09/2019 
 
Profil pour publication  

 
Compétences en informatique, polyvalence d’activités physiques et sportives, responsabilité de l’antenne de Blois (une 
demie journée de présence par semaine et gestion des vacataires). 
 

 

Enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
 
Toute filière (Pharmacie et Médecine, à travers les UEL, les filières LMD, à travers le nouveau dispositif CERCIP) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
  
A travers l’expérience d’un enseignement sportif, l’étudiant développe, notamment, des compétences transversales : 
compétences inter et intra personnelles et compétences méthodologiques. 
 
 

Informations complémentaires  
        

Enseignement : 
 

Département  d’enseignement : Indre-et-Loire et Loir-et-Cher  

Lieu(x) d’exercice : A définir 

Nom directeur département : Bourreau 

Tel directeur dépt. 0247367299 

Email directeur dépt. : francis.bourreau@univ-tours.fr 

 
Description activités complémentaires : 
 

L’enseignant devra inscrire son action dans le projet du service, notamment en soutenant l’offre événementiel du SUAPS, 

en participant à la réflexion sur les choix de services et en s’engageant, éventuellement, dans l’association sportive. 

 
Moyens : 
 

Le SUAPS dispose de 13 enseignants d’EPS titulaires et de 6 personnels BIATSS. 

Les infrastructures sportives représentent 2000m2 couverts (5 salles spécialisées). 

 


