
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU MANS Référence GALAXIE : 4193

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

Profil : PRAG EPS

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 71000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite du Maine
DRH - Gestion des enseignants
Avenue Olivier Messiaen
72085 - LE MANS cedex 09

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

Bureau de Gestion des enseignants
Gestionnaire
0243832670
0243833811
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 
 

 
Profil : PRAG EPS 
 
Enseignement : 
 
Préparation aux concours d’EPS, Sciences de l’intervention / de l’éducation, didactique des 
APSA dans le champs d’apprentissage 1 (athlétisme en priorité) et/ou 5 (musculation, step, 
pratiques d’entretien) et/ou 4 (sports collectifs de petits terrains). 
 
Il sera attendu de la part de l’enseignant,  
-  un investissement significatif dans le Master MEEF EPS en vue d’optimiser la préparation 
des étudiants au concours du CAPEPS pour les écrits et les oraux. 
- des expériences diversifiées d’intervention dans le milieu scolaire, dans la formation 
continue, dans les jurys de concours. 
 
L’enseignant recruté devra collaborer activement aux diverses tâches administratives et 
pédagogiques du département. 
 
Cet investissement pourra porter sur des activités de recherche. 
 
 
L’enseignement s’effectuera dans les différentes formations du cursus STAPS, de la Licence 
éducation et motricité au Master MEEF EPS. 
 
 
 
Lieu d’exercice : Université du Maine – UFR Sciences et Techniques 
Département d’enseignement : Education Physique et sportive 
 
Responsable : Régis MOURGUES 
Tel : 02 43 83 32 37 
@ : Regis.Mourgues@univ-lemans.fr 
  
 
Procédure de candidature : 
 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’université du Maine dans la 
rubrique « l’université recrute » à l’adresse www.univ-lemans.fr 
Date limite d’envoi des candidatures : 21 avril 2017 (cachet de la poste faisant foi). 
 


