
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NANTES Référence GALAXIE : 4651

Numéro dans le SI local : PRAG1494

Référence GESUP : 1494

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : EPS : EM, APAS ET DANSE

Implantation du poste : 0440984F - UNIVERSITE DE NANTES

Localisation : STAPS

Code postal de la  localisation : 44300

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 13/10/2021

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

STAPS



FICHE DE POSTE 
POUR PUBLICATION 

Composante : UFR STAPS  

Laboratoire de recherche (nom et identifiant) :  

N° Section CNU ou discipline 2nd degré :                corps :    EPS      n° de poste : PRAG 1494 

Date de nomination : 1er septembre 2022 

Demande de publication :  

  MCF: Art. 26 I 1             PR: Art. 46 1°      PRAG/PRCE  PUPH/MCUPH  

Pour les MCF et PR, si demande de publication au titre d'un concours particulier, préciser 
lequel : 

MCF : Art. 26.I 2°   Art. 33  PR : Art. 46.2°  Art. 51  

 Art. 26.I 3°    Art. 46.3°  

  Art. 26.I 4°    Art. 46.4°  

Intitulé cours du profil en français : STAPS : Education physique et sportive 

Intitulé cours du profil en anglais : Sport Sciences : Physical Education 

Profil enseignement : 

Les besoins en enseignements actuellement prioritaires à l’UFR STAPS de Nantes imposent que la 
candidate ou le candidat fasse valoir une double compétence, en relation avec deux grands secteurs 
d’intervention :  

– L’enseignement des activités physiques et sportives et artistiques (APSA), en adéquation avec 
un besoin prioritaire de la composante en danse 

– L’enseignement technologique, scientifique et à visée professionnelle lié au plan de formation 
des mentions de la Licence STAPS Éducation et motricité (EM) et Activité physique adaptée et 
santé (APAS) 

 
L’enseignement des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) 
Les besoins concernent l’enseignement sous forme de Travaux Dirigés et de Travaux Pratiques, dans 
les différents domaines des activités physiques et sportives présentes dans le plan de formation. Une 
partie de ces enseignements vise le perfectionnement des habiletés motrices et la transmission de 
connaissances techniques, technologiques et didactiques dans ces APSA, à tous les niveaux du plan 
de formation (L1, L2, L3, et Master), avec des objectifs de traitement des APSA adaptés aux différentes 
mentions du plan de formation. 
 
L’enseignement technologique, scientifique et à visée professionnelle 
Il est attendu du candidat ou de la candidate qu’il ou elle puisse intervenir dans un ou plusieurs des 
domaines d’intervention suivants : 
a) « Histoire de l’éducation physique et du système éducatif ». Il s’agit d’assurer des enseignements 
théoriques dans le cadre de la mention « Éducation et Motricité » aux différents niveaux du plan de 
formation de la Licence (essentiellement L2 et L3), et de participer aux enseignements de préparation 
de la première épreuve écrite des concours de recrutement d’EPS. 
b) « Sciences de l’intervention en EPS ». Il s’agit d’assurer des enseignements théoriques dans le cadre 
de la mention « Éducation et Motricité », aux différents niveaux du plan de formation de la Licence 
(essentiellement L2 et L3), et de participer aux enseignements de préparation de la seconde épreuve 
écrite et des épreuves orales du CAPEPS (master MEEF 2nd degré EPS).  
c) « Activité physique adaptée et santé ». Il s’agit d’assurer des enseignements théoriques dans le cadre 
de la mention « Activité physique adaptée et santé » de la licence (L2 et L3). Ces enseignements 
pourront porter sur l’une ou plusieurs des thématiques suivantes : l’activité physique, la nutrition, le bien-



être et la santé ; la déficience motrice ou sensorielle ; la prise en charge de l’activité physique dans le 
cas de pathologies chroniques, l’activité physique adaptée dans le cas de réadaptation post-traumatique 
ou post-opératoire.  
 

Toute candidature devra faire valoir des compétences dans une ou plusieurs activités physiques 
et sportives et dans un des trois domaines d’intervention dans le cadre des enseignements 
technologique, scientifique et à visée professionnelle. Cependant chaque candidat.e est encouragé.e à 
mettre en valeur ses autres domaines d’intervention potentiels, en attestant précisément de ses 
expériences et qualifications. Des compétences dans le domaine des langues et plus particulièrement 
de l’enseignement en anglais (essentiellement en L1) seront également appréciées. Outre ses charges 
d’enseignements, l’enseignant.e recruté.e devra s’intégrer à une équipe d’enseignant.e.s chargé.e.s 
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 nécessaires au bon fonctionnement 
du plan de formation.  

Profil recherche : 

Profil valorisation (optionnel) : 
 
 
 
 
 
 
Savoir-être et savoir-faire (optionnel) :  
Exemples : management d’équipe, capacités d’initiative et de créativité, sens de l’écoute, 
communication et partage, négociation et arbitrage … 

Personnes à contacter : 

 Enseignement  

Nom Marc JUBEAU  

Téléphone 02 51 83 72 10  

Adresse électronique marc.jubeau@univ-nantes.fr  
 
 


