
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1135

Numéro dans le SI local : 0452

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Polyvalence APSA, athletisme, sciences de l'intervention, APA-S/Bien-etre

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740248
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SciFa Departement STAPS

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRAG - PRCE 

 

Numéro de poste : 0452 

 

Discipline d’agrégation : Education Physique et Sportive 

 

Profil de publication : Polyvalence APSA, Athlétisme, Sciences de l’Intervention, APA-S/Bien-être 

 

Localisation : Département STAPS Metz, UFR SciFA 

 

Etat du poste : Vacant au 01/09/2019 

 

Profil enseignement : 

 

Les besoins du département STAPS de l’UFR SciFA en termes d’enseignement concernent les APSA : une 

polyvalence est recherchée (pratique et théorique), avec des besoins importants en athlétisme. Ces 

enseignements auront principalement lieu au niveau de la Licence STAPS.  

 

Etant donné les orientations du département, il est attendu des compétences supplémentaires permettant 

d’assurer des enseignements théoriques scientifiques, particulièrement dans le domaine des sciences de 

l’intervention ou dans le domaine des Activités Physiques Adaptées – Santé / bien-être. 

 

Une capacité du (de la) candidat(e) à apporter une réelle plus-value à nos formations sera appréciée 

(exemples : candidat(e) ayant une sensibilité pour la recherche, voire titulaire d’un doctorat ; développement 

d’action FTLV/FC…) 

 

Le fonctionnement du département STAPS repose sur l’engagement des personnels enseignants dans des 

responsabilités administratives. Le département recherche donc une personne dynamique, organisée, 

rigoureuse et autonome afin d’assurer de telles responsabilités (exemples : coordination de vacataires, 

responsabilité d’année, de parcours…). 

 

Composante/UFR : UFR SciFA  Référence UFR : 

 

Mots-clés enseignement : Polyvalence APSA, Athlétisme, Sciences de l’Intervention, APA-S/Bien-être 

 

 

 

Autres activités : 

Responsabilités Pédagogiques et Administratives : coordination d’enseignements, responsabilité d’un 

parcours de formation. 

Mots-clés complémentaires :  

 



 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Département STAPS 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus Bridoux, UFR SciFA 

 

Equipe pédagogique : STAPS 

 

Nom Directeur département : Hainaut Jean-Philippe 

 

Tél Directeur dépt : 03.72.74.89.96 

 

Email Directeur dépt : jean-philippe.hainaut@univ-lorraine.fr  

 

URL dépt : http://scifa.univ-lorraine.fr/content/staps  

 

 

Description activités complémentaires : 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

L'UFR SciFA accueille sur ses 3 sites (Bridoux &Technopole) 1700 étudiants et développe son activité de 

formation autour de 4 départements (Chimie, Physique-Electronique, Sciences de la Vie et de la Terre, et 

STAPS) et des laboratoires de recherche. L’UFR s’appuie sur 100 enseignants-chercheurs, 10 enseignants et 

40 personnels Biatss et les 25 formations LMD appartiennent au domaine "Sciences Technologies Santé". La 

particularité de notre UFR est la forte dominante en sciences expérimentales. En lien avec l'ESPE, nous 

préparons également au métier d'enseignant (MEEF). Notre savoir-faire nous conduit aussi à proposer aux 

entreprises et professionnels des formations continues diplômantes ou qualifiantes. 

http://scifa.univ-lorraine.fr/ 

 

Le département STAPS de l’UFR SciFA comprend actuellement différentes filières d'enseignement 

(Licence STAPS spécialités APA-S et EM, Licence professionnelle GDOSSL, Master APA-S, Master 

MEEF), et cherche à développer la formation tout au long de la vie (FTLV), notamment dans le domaine du 

bien-être. 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag 

 

La procédure est dorénavant dématérialisée 

Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans 

GALAXIE/VEGA 

mailto:jean-philippe.hainaut@univ-lorraine.fr
http://scifa.univ-lorraine.fr/content/staps
http://scifa.univ-lorraine.fr/
http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag

