
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 461

Numéro dans le SI local : 25137

Référence GESUP : 0478

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Basket-ball

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation : 38000

Etat du poste : Vacant

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

Sebastien Gomez
Responsable du recrutement enseignants
04.76.82.43.59
XXX
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SUAPS



 

 
 

 

AFFECTATION DANS LE SUPERIEUR - ENSEIGNANTS du 2nd degré  
 

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

 
 

Identification du poste  

 
 
Profil : Basket-ball 
Localisation du poste : Grenoble 

Etat du poste (vacant/susceptible d’être vacant) : vacant 

N° Emploi/ support : PRAG 0478 

Date de prise de fonction : 01/09/2020  

   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : SUAPS 
 

 
 
 Filières de formation concernées : 
 
Toutes les filières du site universitaire grenoblois, de la 1ère année de Licence aux étudiants de Master, 
voire de doctorat, ainsi que les étudiants des IUT. 
 
 
 
 Objectifs pédagogiques : 
 

 Favoriser la pratique des activités physiques, sportives et artistiques pour le plus grand 
nombre. 

 Faire vivre un projet pédagogique en relation avec les filières d’origine des étudiants. 

 Consolider la place des enseignements « sport » en ETC et en bonification dans les cursus. 

 Favoriser l’intégration des étudiants en situation de handicap dans les cours.   
 
 
 Responsabilités et besoin d'encadrement : 
 

 Maintenir une association sportive dynamique et performante, du débutant au sportif de haut 
niveau. 

 Développer les relations avec les différents partenaires du SUAPS et s’impliquer dans les 
projets des autres services et composantes. 

 Etre référent de composante et d’activité. 

 Etre partie prenante de la vie étudiante. 

 Disponibilité nécessaire sur deux soirées en semaine. 



 

Compétences attendues : 

 
Polyvalences appréciées en natation et/ou badminton 

Une grande disponibilité est attendue des candidats pour assurer des missions administratives 
inhérentes au bon fonctionnement du service et de la vie associative.  

Une attention particulière sera portée aux capacités du candidat à accueillir des publics en situation 
de handicap, à travailler en équipe, à s’inscrire dans la réflexion interdisciplinaire et l’innovation 
pédagogique universitaire. 

 

CONTACTS COMPOSANTES 

 
Administration :  
NOM Prénom : BENSMAINE COEFFIER Sophie 
Tél : 04 56 52 89 81 
Mail : sophie.bensmaine@univ-grenoble-alpes.fr 
 

MODALITES DE DEPOT DE LA CANDIDATURE 

A noter : La campagne est désormais entièrement dématérialisée sur GALAXIE/VEGA pour 
l’affectation dans le supérieur des enseignants du 2d degré. 

Les candidats saisissent directement leur candidature dans GALAXIE/VEGA et téléchargent également 
les pièces obligatoires mentionnées ci-dessous :  

 Pièce d’identité 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Arrêté justifiant le classement (arrêté du dernier échelon) 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
 

Contacts RH pour toutes questions relatives à la campagne : 

Hélène REMERY et Sébastien GOMEZ 
Mail : dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04.76.82.43.64 / 04.76.82.43.59 
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