
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 85

Numéro dans le SI local : 37292

Référence GESUP : 0523

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Football et Futsal

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Saint Martin d'Heres

Code postal de la  localisation : 38400

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Sebastien Gomez
Responsable Recrutement Enseignant
07 63 55 41 79       04 76 01 26 78
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SUAPS



 

 

 

Affectation dans le supérieur d’Enseignant du 

Second Degré

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Contacts 

 Composante/UFR : M. Thomas Prieur, Directeur SUAPS UGA 

par mail : thomas.prieur@univ-grenoble-alpes.fr 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

Profil court : Foot et Futsal  

 

Discipline Second Degré : 

Éducation physique et sportives 

Date de prise de poste : 

01/09/2022 

Localisation : SUAPS UGA 

Ancrée dans son territoire, 

l’Université Grenoble Alpes  porte 

l’IDEX et réunit l’ensemble des forces 

de l’enseignement supérieur public 

du site Grenoble Alpes 

59 000 étudiant·es 

7 700 personnels 

30 écoles 

75 unités de recherche 

file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

 

Descriptif Enseignement : 

 Filières de formation concernées :  

Toutes les filières de l’UGA de la 1ère année au doctorat. 

 

 Objectifs pédagogiques / Responsabilités et 
besoin d'encadrement :  

# 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.   

# 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 le samedi en période hivernale. 

 

Compétences attendues : 

 Polyvalence attendue voire expertise dans 

une autre APSA.  

 Une grande disponibilité est attendue des 

candidats pour assurer des tâches 

administratives inhérentes au bon 

fonctionnement du service et de la vie 

associative.  

 Une attention particulière sera portée aux 

capacités du candidat à travailler en 

équipe, à former et manager un groupe 

d’intervenants, et à s’inscrire dans la 

réflexion interdisciplinaire et d’innovation 

pédagogique universitaire. 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater ? 

 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle 
et professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des 
parcours professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus 
dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Inscription et dépôt des pièces: 

VEGA sur GALAXIE

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr

Du 25/10/2021 Au 24/11/2021

Contact administratif de la 
composante :

thomas.prieur@univ-grenoble

-alpes.fr

Contact DGDRH 
:

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


