
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 984

Numéro dans le SI local : 0232

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : education physique et sportive

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE LORRAINE
DRH/pole enseignants 1er/2d degr
34 COURS LEOPOLD
54000 - NANCY

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

Francoise MEYER
Responsable pole enseignants 2nd degre
0372740247       0372740279
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DVUC SUAPS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-recrutseconddegre-contact@univ-
lorraine.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : Enseignant du second degré                                                
 
Numéro de poste : 0232 
 
Discipline : E.P.S.    
 
Profil de publication :    Education Physique et sportive       
 
Localisation : DVUC/SUAPS  
 
Etat du poste : susceptible d’être vacant au 01/09/2017 
 

 

 
Profil enseignement : ACTIVITES DE LA FORME – BADMINTON - SPORTS COLLECTIFS DE PETITS TERRAINS 

(Basket – volley ball) - ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
 

 
Enseignement 
 filières de formation concernées 
 
Toutes les filières de l’Université. 
 
 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
Le candidat à ce poste aura pour mission l’enseignement direct, ainsi que la participation à l’élaboration du programme 
pédagogique dans les domaines suivants : Activités de la forme et d’entretien du corps, Badminton, sports collectifs de 
petits terrains.  
 
Il devra en outre participer au développement  de l’association sportive de l’Université de Lorraine (encadrement, 
gestion administrative….). 

 
 

 
Composante/UFR : DVUC/SUAPS  Référence UFR :  
 
 

 
 

Autres activités : 
Mots-clés complémentaires :  
 
 

 



 
 
 

 
 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement :  
 
Lieu(x) d’exercice : SUAPS site de Nancy 
 
Equipe pédagogique :  
 
Nom Directeur SUAPS : Thierry HELLE 
 
Tél Directeur :  
 
Email Directeur: Thierry.Helle@univ-lorraine.fr 
 
URL : http://sport.univ-lorraine.fr/ 
 
 
Description activités complémentaires : 
 
Moyens matériels : 
 
Moyen s humains : 
 
Moyens financiers : 
 
Autres moyens : 
 
Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : 
 
Evolution du poste : 
 
Rémunération : 
 
Constitution du dossier : http://www.univ-lorraine.fr 

 

 
 

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

