
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NANTES Référence GALAXIE : 4663

Numéro dans le SI local : PRCE1144

Référence GESUP : 1144

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : EPS

Implantation du poste : 0440984F - UNIVERSITE DE NANTES

Localisation : SUAPS

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 :

SUAPS



 Annexe III 
 
 

 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
POUR PUBLICATION 

Composante : SUAPS 

Laboratoire de recherche (nom et identifiant) :  

N° Section CNU ou discipline 2nd degré :                corps :  PRAG-PRCE                    n° de poste : PRCE1144 

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 : enseignant EPS avec spécialités 

Intitulé cours du profil en anglais : 

Profil enseignement : 

Recrutement d'un enseignant PRCE ou PRAG d’EPS pour le 1er septembre 2022. Les besoins d'enseignement concernent 
les formations intégrées (EC sport dans les maquettes) et les pratiques sportives de développement personnel. 

Des compétences parmi les activités suivantes : activités aquatiques en piscine, aviron, sports collectifs de petits 
terrains, activités de la forme seront recherchées pour l'enseignement de ces activités dans le cadre des formations 
universitaires ou du développement personnel. Ces valences seront associées à une appétence pour la compétition 
universitaire et l’organisation d’événements. 

Profil valorisation (optionnel) : 
 
L’enseignant sera amené à court ou moyen terme à prendre des responsabilités sur un groupe d’activités, la gestion de 
matériel et équipement pédagogique ainsi que des responsabilités de direction, sous-direction. Ces missions sont 
assumées par des membres de l’équipe enseignante. 
 

Personnes à contacter : 

 Enseignement Recherche 

Nom Luc PILLOT  

Téléphone 06 73 19 66 94  

Adresse électronique Luc.pillot@sfr.fr  

 
 
Signature du directeur de laboratoire :     Signature 
du directeur de composante : 
  

 


