
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 468

Numéro dans le SI local : 26232

Référence GESUP : 0546

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : STAPS

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Saint Martin d'Heres

Code postal de la  localisation : 38400

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 :

STAPS



 

 
 

 
AFFECTATION DANS LE SUPERIEUR - ENSEIGNANTS du 2nd degré 

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

 

Identification du poste  

 
Profil : STAPS 
Localisation du poste : Saint Martin d’Hères 

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

N° Emploi/ support : PRCE0546 

Date de prise de fonction : 01/09/2020 

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : STAPS 
 
L’UFR STAPS, composante de l’UGA, accueille 2350 étudiants environ, dont 1100 en première année. 
Elle délivre ses formations sur deux sites géographiques (Grenoble et Valence) distants de 97 km. Les 
enseignements se déroulent sur chacun des sites. L’UFR rassemble 70 enseignants et enseignants-
chercheurs et 20 personnels administratifs. 

 
 Filières de formation concernées : 
La Licence et le Master Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS). Au sein 
de ces deux diplômes, la personne recrutée pourra enseigner dans un ou plusieurs parcours : 
activités physiques adaptées (site de Grenoble, parcours pour publics empêchés), éducation et 
motricité (2 sites), entraînement sportif (site de Grenoble), management du sport (site de Grenoble). 
Elle pourra également enseigner au sein de la Licence professionnelles Animation, Gestion et 
Organisation des Activités Physiques et Sportives (AGOAPS ; site de Grenoble) et/ou de la Licence 
professionnelle Gestion et Développement des Organisations, des Services Sportifs et de Loisirs 
(GDOSSL ; site de Valence). 
 
 Objectifs pédagogiques : 
L’UFR STAPS dispense des enseignements qui visent à former de futurs professionnels (1) intervenant 
auprès de publics diversifiés engagés dans des activités physiques, sportives et artistiques (APSA), (2) 
utilisant les APSA dans des perspectives variées (promotion ou maintien de la santé, développement 
économique et touristique, (3) développant des connaissances scientifiques sur le mouvement 
humain. 
Les enseignements dispensés seront à la fois scientifiques et technologiques. Ils devront permettre 
aux étudiants d’acquérir des compétences en matière (1) d’évaluation, d’analyse d’APSA et, plus 
généralement, du mouvement humain, (2) de conception de dispositifs d’intervention, de matériels, 
de produits ou de services, (3) d’évaluation et de conduite de projets, (4) de développement et 
d’intégration de savoirs hautement spécialisés. 
Il s’agit également de permettre aux étudiants de connaître les attentes et le fonctionnement de 
milieux professionnels pour s’y insérer. 
Les activités de formation pourront comprendre des enseignements en présentiel, à distance, des 
séquences d’observation ou de mise en situation professionnelle, l’encadrement de projets 
individuels ou collectifs. 
 



 

 Responsabilités et besoin d'encadrement : 
Les formations universitaires reposant sur l’engagement des personnels enseignants dans des 
responsabilités collectives, la personne recrutée devra assumer de telles responsabilités dans 
l’organisation de la licence, du master STAPS ou des licences professionnelles (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 : 

 
Culture technique, technologique et scientifique propre aux activités physiques, sportives et 
artistiques (actuellement forts besoins en danse, gymnastique, athlétisme, sports collectifs de petit 
terrain…) permettant à la fois de conduire des enseignements de spécialité sportive et des 
enseignements technologiques dans l’une de ces APSA. 
Maîtrise des modèles technologiques construits dans le domaine de ces APSA permettant 
l’observation, l’analyse, le diagnostic et la formulation de contenus de formation. 
Toutes compétences complémentaires dans l’enseignement de disciplines scientifiques (exemple : 
biomécanique, psychologie du sport, histoire du sport, physiologie des APS…) et/ou dans les 
préparations au concours. Un investissement dans le milieu associatif et fédéral est souhaitable. 
 

CONTACTS COMPOSANTES 

 
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 
 

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 

mailto:dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr

