
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 179

Numéro dans le SI local : 179-3202

Référence GESUP : 3202

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Professeur d'EPS au Département des Activités Physiques et Sportives de la faculté des
sciences et ingénierie de Sorbonne Université.

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Campus Pierre et Marie Curie

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

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

Nicolas VAUTRIN
Responsable Sce personnels enseignants
0144272766
XXXXXXXXXX
sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SERVICE GENERAL DE FORMATION INITIALE



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2020 
Sorbonne Université – Faculté des Sciences et Ingénierie 

IDENTIFICATION DE L'EMPLOI 

Numéro de l'emploi 
      179-3202  
Composante 

SERVICE GENERAL DE FORMATION INITIALE 
Nature de l'emploi 

Professeur agrégé ou certifié ou PEPS 

Implantation 
Campus Pierre et Marie Curie 

Discipline 
EPS 

PROFIL 

Professeur d’EPS au Département des Activités Physiques et Sportives de la faculté des sciences et ingénierie de 
Sorbonne Université.  

ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées 

L’enseignant(e) assurera la majeure partie de son service dans le cadre d’enseignements à assurer dans une ou 
plusieurs des spécialités suivantes : 

- Activités gymniques 

- Hand-ball 

- Préparation physique générale / musculation 

- Tennis de table. 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
L’enseignant(e) devra s’intégrer dans l’équipe enseignante existante (13 enseignants PRAG et PRCE en EPS) et 
s’impliquer activement dans le fonctionnement des enseignements et de pratique sportive pour plus de 4500 
participants dans : 

- Les Unités d’Enseignements inclues dans les cursus scientifiques (en particulier en licence). 
- Les Cours de formation personnelle (étudiants et personnels de l'Université) 
- L’Encadrement de la compétition universitaire (entraînement et suivi des compétitions). 

En plus des enseignements, l’enseignant(e) devra s’impliquer dans des projets (seul ou en collaboration avec des 
collègues) et des actions dans le domaine de la vie étudiante (aspects sportifs, stages, journées à thème, tournois, 
échanges interuniversitaires, etc…) 

Une capacité à prendre des responsabilités et une bonne connaissance du milieu sportif universitaire et fédéral 
seraient vivement appréciées. 

Sens du travail en équipe, capacité à communiquer, autonomie, prise d’initiative, capacité à initier et conduire des 
projets, goût des responsabilités, disponibilité. 

Etre à l’aise avec les moyens actuels de communication et de diffusion de l’information. 

CONTACTS 
Enseignement : 

Didier NGUYEN – Directeur du Département des Activités Physiques et Sportives. didier.nguyen@sorbonne-universite.fr 

SGFI :  
Laurent EMMANUEL - directeur du Service général de formation initiale. laurent.emmanuel@sorbonne-universite.fr 
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