
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NANTES Référence GALAXIE : 4543

Numéro dans le SI local : PRAG 1628

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : STAPS, éducation physique et sportive

Implantation du poste : 0440984F - UNIVERSITE DE NANTES

Localisation : UFR Staps

Code postal de la  localisation : 44

Etat du poste : Vacant

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

Nelly Thomas
Gestionnaire recrutements enseignants
02 40 99 83 62
-
drh.concours@univ-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 14/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS



   

Université de Nantes 

Campagne 2020 de recrutement d’enseignants du second degré 

 N°Galaxie :  

 Discipline : Education Physique et Sportive 

 Profil du poste : Education Physique et Sportive 

 Composante : STAPS 

 Date d’affectation : 01/09/2020 

PROFIL :  

Les besoins en enseignements actuellement prioritaires à l’UFR STAPS de Nantes imposent que le/la 
candidat(e) fasse valoir une double compétence, en relation avec deux grands secteurs 
d’intervention : 
 L’enseignement des activités physiques et sportives (APS). 
 L’enseignement technologique, scientifique et à visée professionnelle lié au plan de formation de 

la Licence STAPS dans différentes spécialités et du Master professionnel MEEF EPS. 
 

Toute candidature devra faire valoir des compétences dans une ou plusieurs activités physiques 
et sportives et dans un des deux domaines d’intervention dans le cadre des enseignements 
technologiques, scientifiques et à visée professionnelle. Cependant chaque candidat(e) est 
encouragé(e) à mettre en valeur ses autres domaines d’intervention potentiels (e.g. entrainement 
sportif, management du sport, activité physique adaptée et santé), et à attester précisément de ses 
expériences et qualifications dans ces domaines. 
Outre ces charges d’enseignements, l’enseignant(e) recruté(e) devra s’intégrer à une équipe 
d’enseignants chargés d’un groupe d’enseignements (dans une APS ou un domaine d’enseignement) 
et, le cas échéant, prendre en charge, à terme, une des responsabilités pédagogiques nécessaire au 
bon fonctionnement du plan de formation.  

CONTACT PEDAGOGIQUE : 

Nom : Benoît HUET 

Téléphone : 02 51 83 72 29 

Adresse électronique : benoit.huet@univ-nantes.fr 

CONSTITUTION ET TRANSMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

La procédure est dématérialisée. Les candidats doivent obligatoirement enregistrer leur candidature 

et déposer leur dossier sur l’application Galaxie, au plus tard à 16h00 le 14 novembre 2019.  

Le dossier est composé des pièces suivantes, au format PDF : 

- Curriculum vitae détaillé 

- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l'Université 

- Pièce d’identité 

- Copie de l'arrêté justifiant le dernier classement (avancement d’échelon) dans le corps et le 

grade du second degré 

- Copie du dernier arrêté d'affectation ou, pour les personnels en position autre que l'activité, 

joindre une copie de l'arrêté indiquant leur position administrative (détachement, 

disponibilité, ...) 



        

- Justificatif RQTH si vous êtes bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé 

Tout dossier de candidature incomplet ou non déposé sur Galaxie avant le 14 novembre 2019 à 16h 

(heure de Paris) sera déclaré irrecevable. Il est donc conseillé de ne pas attendre les derniers jours 

pour déposer votre dossier. 

Une candidature non enregistrée dans Galaxie ne pourra pas être prise en compte. 

 

Pour de plus amples informations sur la campagne de recrutement, consulter le site web de 

l’Université de Nantes, rubrique Travailler à l’Université 


