
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE) Référence GALAXIE : 4194

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Pratique et theorie d'APSA ; enseignements dans les filieres Education et Motricite,
Entrainement sportif (Football...)

Implantation du poste : 0593560Z - UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)

Localisation : RONCHIN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE LILLE, Dt et Sante
DRH - Service Recrutements
42 rue Paul Duez
59000 - LILLE

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

Christelle JANSSENS
Service Recrutements, Mobilite
03.20.96.43.58       03.20.96.52.56
03.20.88.24.32
recrutement-second-degre@univ-lille2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/10/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 27/11/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences du Sport et de l'Education Physique

Application spécifique NON                        URL application



 

Identification du poste Nature : PRCE / PRAG 
Faculté des Sciences du Sport 

et de l’Education Physique   
Discipline : E.P.S. 

 
 

Prise de fonctions 1er septembre 2018  

 
 

Profil court Pratique et théorie d’A.P.S.A. ; enseignements dans les filières Education et 
Motricité, Entraînement Sportif. 

 

 

Activités d’enseignement 

L’enseignant devra attester de compétences pour enseigner en théorie et en pratique, en première, 
deuxième et troisième année S.T.A.P.S., en Football. 

De plus, l’enseignant devra être en mesure d’intégrer les équipes en place dans les enseignements liés ;  

-aux N.T.I.C. 

-à la préparation aux concours de l’Education Nationale,  

-aux mises en stage dans les filières Éducation & Motricité et Entraînement Sportif,  

Pour cela il sera amené à participer activement au travail de concertation des équipes, et sera susceptible 
à plus ou moins long terme d’assumer des responsabilités pédagogiques 

Le candidat devra témoigner ;  

-expérience dans l’enseignement scolaire,  

-d’implications dans le milieu fédéral concerné (diplômes, formations, attestations),  

-de connaissances dans les différentes formes de pratiques liées à l’A.P.S.A. 

-d’accès à de multiples réseaux permettant d’envisager ses enseignements en Education & Motricité mais 
aussi dans les autres filières de la Faculté.  

 

 

Innovations pédagogiques 

Conception de ressources informatiques et audio-visuelles sur les A.P.S.A. et les aides aux formations des 
filières. 

 

 

 



 

 

 

Contacts pédagogiques 

Marian RUSZALA marian.ruszala@univ-lille2.fr 

Fabrice PAINDAVOINE fabrice.paindavoine@univ-lille2.fr 

 

 

Contacts administratifs 

Christelle JANSSENS 
Siège de l’Université 
DRH – Service Recrutements, Mobilité, Métiers 
Tél : 03.20.96.43.58 
recrutement-second-degre@univ-lille2.fr 

 

 
Les pièces à fournir, ci-dessous, doivent obligatoirement être déposées dans l’application VEGA 
du portail ministériel Galaxie avant 16h, le 27 novembre 2017.  
 
 

- La fiche de candidature complétée avec le NUMEN 
- Copie de la pièce d’identité 
- Un curriculum vitae détaillé 
- Une lettre de motivation 
- Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 

second degré 
- Une copie du dernier arrêté d’affectation ou de position autre que l’activité (détachement, 

disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement… 
- Un justificatif RQTH pour les candidats concernés 
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