
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 111

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

Profil : Enseignant du 2nd degré en APS

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

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

UNIVERSITE DE LILLE
DRH - SERV. RECRUTEMENT MOBILITE
03.62.26.95.39       03.62.26.95.47
03.20.41.63.35
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service Universitaire des Activites Physiques et Sportives (SUAPS)
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Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré 
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2020 

 
 

Composante Discipline 2nd degré Référence 

SUAPS – Service Universitaire des 
Activités Physiques et Sportives 

Education physique et sportive 111 

 
 
Profil court à publier : Enseignant du 2nd degré en APS 
 
 
Enseignement : 

 
- Filières de formation concernées : Toutes filières 

 

- Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Encadrement des cours d’APS (football et badminton) des étudiants de l’université de Lille  

Mobilité inter campus sur la métropole  

Investissement attendu dans les projets et diverses missions spécifiques de la structure (service 
universitaire des activités physiques et sportives)  

Connaissances dans le domaine des nouvelles technologies et innovations pédagogiques 

Montage de projets en cohérence avec la politique sportive de l’Université 

 

 

Contacts : 

Enseignement : Julie COUSIN 

Téléphone : 06 17 82 59 67 

Courriel : julie.cousin@univ-lille.fr 

Administratif : Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
 

Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous 
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt 
des candidatures.  
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