
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 199

Numéro dans le SI local : 25143

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : STAPS

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Envoi dossier par mail

XXX - XXX

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

Marie MILLION
Chargee de recrutement enseignants
04.76.82.43.64
XXX
marie.million@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

STAPS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     dgdrh-recrutement-enseignants@univ-
grenoble-alpes.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 
 

 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS du 2nd degré 2017 

 
L’Université Grenoble Alpes recrute un enseignant du 2nd degré 

 
 

Identification du poste  

 
 
Profil : STAPS  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes 

Etat du poste : vacant   

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : STAPS 
 

Dans le cadre de la Licence et du Master STAPS, l’UFR STAPS dispense des 
enseignements permettant de former de futurs professionnels : 
- de l’entraînement et du développement personnel ; 
- du management des loisirs sportifs ;  
- de l’activité physique adaptée à un état de santé ; 
- de l’enseignement et de l’animation.  
Chacune de ces orientations correspond à un parcours de formation au sein de la 
Licence et du Master. 
 
Emploi ouvert aux professeurs agrégés, aux professeurs certifiés, aux 
fonctionnaires de catégorie A quel que soit leur ministère d’appartenance, etc. (cf., 
BO n°26 du 30 juin 2016). 
 
 
 Filières de formation concernées : 
 
Parcours entraînement sportif (Licence) / entraînement et optimisation de la 
performance sportive (Master) 
Parcours management du sport (Licence) / management du sport : tourisme 
international, montagne, e-tourisme (Master) 
Parcours activité physique adaptée et santé (Licence et Master) 
Parcours éducation et motricité (Licence et Master) 
 
 
 
 
 
 



 

 Objectifs pédagogiques : 
 
Permettre aux étudiants d’acquérir des compétences en matière de diagnostic et de 
conception de dispositifs et de stratégies d’entraînement et d’optimisation de la 
performance, d’apprentissage/d’enseignement. 
Permettre aux étudiants de maîtriser les étapes de développement d’un pratiquant, 
d’une structure. 
Permettre aux étudiants de connaître les attentes et le fonctionnement de leur futur 
milieu professionnel pour s’y insérer. 
 
 Responsabilités et besoin d'encadrement : 
 
Les formations universitaires reposant sur l’engagement des personnels enseignants 
dans des responsabilités administratives, la personne recrutée devra assumer de 
telles responsabilités dans l’organisation de la Licence ou du Master STAPS (par 
exemple, responsable des emplois du temps, d’année d’études, de parcours). Elle 
participera également à l’organisation et au suivi des stages réalisés par les 
étudiants. 
 

 

Compétences attendues : 

 
Les compétences attendues doivent permettre de renforcer au moins l’un des 
parcours de formation de la Licence et du Master STAPS. La personne recrutée 
devra donc posséder des compétences :  

- soit en entraînement sportif : conception de programmes d’entraînement, 
conduite de séances, développement de structure, construction de parcours 
d’excellence, connaissance du milieu professionnel de l’entraînement.  

- soit en management du sport : connaissance d’activités de pleine nature, 
conception de programmes de loisirs sportifs, connaissance du secteur du loisir 
sportif.  

- soit en activité physique adaptée et santé : culture technique, technologique et 
scientifique propre aux activités physiques adaptées, connaissance du milieu 
professionnel de l’APA.  

- soit en éducation et motricité : culture technique, technologique et scientifique 
propre aux APSA (exemples : gymnastique, football, athlétisme, natation, danse, 
etc.), connaissance du milieu professionnel de l’enseignement. 
 

CONTACT  

 
Enseignement : 
NOM Prénom : COUTURIER Karine 
Tél : 04 76 63 50 57 
Mail : karine.couturier@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Administration : 
NOM Prénom : GUILLAUD Séverine 



 

Tél : 04 76 63 51 03 
Mail : severine.guillaud@univ-grenoble-alpes.fr 
 
 

Constitution du dossier 

Ouverture de la campagne du 17 mars 10h au 17 avril (minuit) 2017. 

Date limite d'envoi des dossiers : le 17 avril 2017 minuit (heure de Paris) 

Composition des dossiers : 

- Déclaration de candidature (disponible ci-dessous et également sur le site de 
l’Université Grenoble Alpes : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-
missions/universite/recrutement/enseignants/les-campagnes-de-recrutements-
des-enseignants-170672.kjsp?RH=1451903330586) 

- CV détaillé  
- Arrêté précisant dernier classement dans un corps et un grade des personnels 

enseignants  
- Arrêté justifiant la dernière affectation  
- Arrêté précisant la position (si autre qu’activité) 
- Lettre de motivation  
- Pièce d’identité 

 

Le dossier de candidature est à déposer en un document unique au format 
.pdf  sous l’intitulé 199_NOM DU CANDIDAT 
à l'adresse suivante : dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr  
au plus tard le 17 avril 2017 (minuit heure de Paris).  
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour procéder au dépôt de 
votre candidature. 
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Déclaration de candidature 2017 

Candidature à un emploi de statut second degré ouvert dans un établissement d'enseignement supérieur 

ETAT CIVIL 

 

* M.    Mme    Mlle   NUMEN ……………………………….……………………………..….. 

* NOM ……………………………………………………..….. NOM D'EPOUSE ……………………………………………………….. 

* PRENOM: ………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

* DATE ET LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………. 

* ADRESSE PERSONNELLE 

:………………………………………………………………………………………………………………… 

* N° DE TELEPHONE OU LE CANDIDAT PEUT ETRE JOINT : 

…………………………………………………………………………. 

* ADRESSE COURRIER 

ELECTRONIQUE :………………………………………………………………………………………………… 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

 

* CORPS : ……………………………….. GRADE : ………………………………… DISCIPLINE 

:……………………………………….. 

ECHELON ACTUEL DANS LE CORPS : 

……………………………………………………………………………………………………… 

(JOINDRE L'ARRÊTÉ AU DOSSIER) 

AFFECTATION ACTUELLE PRECISE : (OU POSITION, SI DETACHEMENT, DISPONIBILITE,...) 

(JOINDRE L'ARRÊTÉ AU DOSSIER) 

……………………………………………………………………………………………………………………….………… 

JOINDRE IMPERATIVEMENT COPIE DU DERNIER ARRETE JUSTIFIANT LE CLASSEMENT ET LA DERNIERE 

AFFECTATION OU LA POSITION (DÉTACHEMENT, DISPONIBILITE, CONGÉ, REPORT DE 

NOMINATION, SERVICE NATIONAL...) 

 

 

CANDIDATURE 

JE SUIS CANDIDAT POUR L'AFFECTATION AU 01–09– 2017 DANS L'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR SUR L'EMPLOI :  

N° ……………………………………………………………………………….…..
 

DISCIPLINE:……………………………………………………………………….. 

A POURVOIR A: ………………………………………………………………….. 



 

Fait à le : 

Signature 


