
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4749

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1779

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Activités physiques sportives et artistiques

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Audrey STEY
Resp. bureau recrutement enseignants
03.68.85.55.40
audrey.stey@unistra.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences du sport



 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2022 

1ère CAMPAGNE 
 

 

 

 

N° de poste : 1779/4749 

Discipline de publication : EPS 

Profil : Activités Physiques, Sportives et Artistiques 

Composante de rattachement : Faculté de sciences du sport 

Localisation : Campus Esplanade 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Identification du poste 

Filières de formation concernées : Licence –Master et DEUST 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Enseignant EPS, spécialité Handball 

 

La personne candidate recrutée devra gérer et encadrer l’option handball en pratique et en théorie ainsi que la 

polyvalence handball pratique et théorique et ce, sur les trois années de Licence, toutes mentions confondues. La 

personne recrutée devra s’investir également sur la préparation aux oraux des concours. 

La personne candidate devra attester de compétences transversales lui permettant d’intégrer une, voire deux 

filières de la Faculté des Sciences du Sport. 

 

La personne candidate devra faire preuve de qualités dans l’organisation et le suivi des enseignements ainsi que 

dans le suivi des étudiant.e.s. Une capacité à prendre en charge des responsabilités au sein de l’équipe enseignante 

de la F3S est attendue. 

 

 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :    

Claude Karcher, MCF SVS, responsable de l’option handball claude.karcher@unistra.fr 

Nathalie Boudet, PRAG EPS,  responsable de la commission des APSA nboudet@unistra.fr 

 

mailto:claude.karcher@unistra.fr
mailto:nboudet@unistra.fr


 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature 

et déposer avant le vendredi 29 octobre 2021, 16h00 (heure de Paris) les pièces constitutives de leur dossier : 

 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ou de fonctionnaire de 

catégorie A 
 Dernier arrêté d’affectation ou de la position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report 

de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation adressée au Président de l’Université 

 Justificatif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le cas échéant 

 
dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du supérieur : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

Transmission des candidatures 

http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

