
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU MANS Référence GALAXIE : 4253

Numéro dans le SI local : STAPS

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Education physique et sportive

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

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

Bureau de gestion des enseignants
Gestionnaire
0243832670       0243833023

drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 02/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 

 
Profil : Enseignant du second degré Education Physique et Sportive 

Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences et Techniques 

Département d’enseignement : Département STAPS 

Nom directeur département : M. Patrick FANOUILLET 
@ : patrick.fanouillet@univ-lemans.fr 
Tél. : 02.43.83.37.80 
 

Les besoins en enseignements actuellement prioritaires imposent que la candidate ou le 
candidat fasse valoir des compétences dans les secteurs d’intervention suivants : 

 Enseignement des activités physiques et sportives et artistiques (APSA), en adéquation 
avec les besoins prioritaires de la composante.  

 Enseignement scientifique et à visée professionnelle lié au plan de formation des 
différents parcours de la Licence STAPS, et des Masters : 
      - Métiers de l’éducation et de l’enseignement  
      - Métiers de la santé  

 
 
L’enseignement des activités physiques et sportives et artistiques (APSA)  

Les besoins concernent l’enseignement sous forme de Cours magistraux, Travaux Dirigés et de 
Travaux Pratiques, dans les différents domaines des activités physiques et sportives 
particulièrement dans les CP 2, 3, 4, 5. Une partie de ces enseignements vise le 
perfectionnement des habiletés motrices et la transmission de connaissances techniques, 
technologiques et didactiques dans ces APSA au regard de champs scientifiques et ce à tous les 
niveaux du plan de formation (L1, L2, L3, et Master), avec des objectifs de traitement des APSA 
adaptés aux différents parcours du plan de formation (APA, EM, MS).  
 
 
L’enseignement scientifique et à visée professionnelle  

Il s’agit d’assurer des enseignements théoriques en lien avec la thématique de la santé (OMS) 
dans le cadre des parcours « Activités Physiques Adaptées » et/ou « Education et Motricité » 
aux différents niveaux du plan de formation de la Licence et du master mobilisant les sciences 
de l’éducation et de l’intervention. 
 
Toute candidature devra faire valoir des compétences dans une ou plusieurs activités 
physiques et sportives. Chaque candidate ou candidat est encouragé(e) à mettre en valeur 
ses autres domaines d’intervention potentiels, et à attester précisément de ses expériences et 
qualifications dans ces domaines.  

Outre ces charges d’enseignements, l’enseignante ou l’enseignant recruté(e) pourra être 
amené(e) à prendre en charge des responsabilités pédagogiques nécessaires au bon 
fonctionnement du plan de formation.  
 
 
Lien avec la recherche :  

Le profil de poste ne présente pas de valence « Recherche ». Toutefois, Il est attendu de la 
candidate, du candidat d’être en mesure de suivre des mémoires de niveau master et/ou et 
d’être en prise avec les thématiques des deux laboratoires du département. Un intérêt pour la 
recherche, dans le domaine de la santé notamment, sera apprécié. 
 
 
Procédure de candidature : 

Les candidatures sont à déposer obligatoirement via le portail GALAXIE. 
Parallèlement, il est demandé aux candidats d’envoyer leur dossier de candidature 
par voie électronique au plus tard le 2 mai 2018 à 16h (heure de Paris) à l’adresse 
suivante : drh-enseignant@univ-lemans.fr 
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