
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 113

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

Profil : Enseignant d'EPS

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : Ronchin

Code postal de la  localisation :
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 :

Faculte des Sciences du Sport et de l'Education Physique
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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 

FSSEP - Faculté des Sciences du Sport 
et de l’Education Physique  

Éducation Physique et Sportive 113 

 
 
Profil court à publier : Enseignant d’E.P.S.  
 

 
Enseignement : 

 

- Filières de formation concernées : 

Les enseignements dispensés seront à destination des étudiants de la licence STAPS notamment la Licence 
Education & Motricité et Entraînement Sportif et du Master STAPS. 

 

- Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 Enseignement (théorie et pratique) d’A.P.S.A. au niveau Licence et Master ; athlétisme et/ou activités de 
raquettes, et/ou gymnastique artistique et/ou football ; 

 Suivi de stages ; 

 Enseignements liés aux préparations des concours de la fonction publique ; 

 Enseignements de professionnalisation dans le domaine du sport (Éducation par le sport et l’activité 

physique, Intégration par le sport et l’activité physique, Éducation Physique et Sportive ; amélioration des 
performances sportives, …) ; 

 Conception de ressources informatiques et audio-visuelles participant au développement de compétences 

professionnelles dans les domaines du sport et de l’Éducation Physique et Sportive ; 

 

Pour cela, le candidat ou la candidate sera amené.e 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 ou la candidate devra témoigner : 

 D’expérience dans l’enseignement scolaire et/ou dans le domaine de l’entraînement ; 

 D’implications dans le milieu fédéral concerné (diplômes, formations, attestations) ; 

 De connaissances dans les différentes formes de pratiques liées à son expertise dans les A.P.S.A. ; 

 D’accès à de multiples réseaux permettant d’envisager ses enseignements en Éducation & Motricité et/ou 

en Entraînement Sportif ainsi que dans les licences professionnelles dispensées au sein de la FSSEP ; 

 De compétences dans la conception de ressources numériques ; 

Les compétences à enseigner dans une langue étrangère (anglais) seront fortement appréciées. 
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Contacts : 

Enseignement : PAINDAVOINE Fabrice 

Téléphone : 06 16 51 90 84 

Courriel : fabrice.paindavoine@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.  

 
 

 

  

   

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

