
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 2 (PANTHEON-ASSAS) Référence GALAXIE : 4275

Numéro dans le SI local : H1900PRCE0402

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Spécialiste de volley-ball pour enseigner à tous les niveaux de pratique et encadrer nos
équipes engagées en compétition universitaire (du niveau national au niveau
départemental). Des compétences dans d¿autres APSA seront appréciées.

Implantation du poste : 0751718K - UNIVERSITE PARIS 2 (PANTHEON-ASSAS)

Localisation : Universite Paris 2 Assas

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

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

Mme Sophie BRILLAND
Gestionnaire RH
01 44 41 49 19       01 44 41 56 27
01 44 41 56 20
sophie.brilland@u-paris2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 

Université Panthéon-Assas 
Recrutement d’enseignants du second degré 

2020 - Campagne 2 
 

 
Emploi n°0402 / Galaxie n° 4275 
 
Profil : Spécialité Volley Ball 
 
Spécialiste de volley-ball pour enseigner à tous les niveaux de 
pratique et encadrer nos équipes engagées en compétition 
universitaire (du niveau national au niveau départemental). Des 
compétences dans d’autres APSA seront appréciées. 
 
Pour tout renseignement sur le poste contacter :  
 
Monsieur Jean-François FROUSTEY, responsable du service des 
sports :  
01 44 41 58 54 
06 45 25 55 67 
jean-francois.froustey@u-paris2.fr 
 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’université 
Panthéon-Assas : http://www.u-paris2.fr/  (Université, Recrutements et 
concours) 
 

Merci de renvoyer votre dossier de candidature en deux exemplaires 
accompagné des pièces demandées avant le 17 avril 2020 à l’adresse suivante : 
 

Université Panthéon-Assas 
Direction des ressources humaines 

A l’attention de Mme Sophie BRILLAND 
12, place de Panthéon 
75231 PARIS Cedex 05 

 

http://www.u-paris2.fr/

