
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4298

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1742

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Enseignant EPS et moniteur PSC1

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 12 rue de l'Ecole de Medecine

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

12 Rue de l'Ecole de Medecine

75270 - Paris Cedex 06

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

Catherine MAXIN
Chef du service RH3
0176532002
0176531923
catherine.maxin@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/10/2017

 Date de prise de fonction : 03/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SUAPS



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Sports de combat et de défense – Formation au PSC1 

 

Département d’enseignement : SUAPS ( Service universitaire des activités physiques 

et sportives) 

 

Lieu(x) d’exercice : Paris 

 

Nom directeur département : Christophe PARADINAS 

 

Tel directeur dépt. : 

 

Email directeur dépt. : christophe.paradinas@parisdescartes.fr 

 

URL dépt. :  

 

 

Description activités complémentaires : 

 

- Enseignement pratique et théorique en sports de combat : Boxe anglaise, Boxe 

française, Kick boxing. 

 

- Enseignement pratique et théorique des activités de défense et de prévention : Self 

défense, Fitness boxe, Krav maga. 

 

 

- Enseignement des premiers secours 

 

- Formation diplomante/certifiante : délivrance du certificat « PSC1 » à partir 

d’évaluations formative et sommative à visée certificative 

 

 

- Enseignement théorique dans le domaine « Sport et santé » (physiologie du sport, 

nutrition et gestion de la vie physique). 

  


