
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 257

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 391

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Football et/ou Sports de raquettes et/ou Activités artistiques et/ou Activités de la forme
et du bien-être.

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : Site Clignancourt

Code postal de la  localisation : 75018

Etat du poste : Vacant

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

GUILLOU Veronique
Cheffe de service adjointe SPE
0140462584       0140462974
XXXXXXXXXX
veronique.guillou@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2020

 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 :

Faculte des Lettres
Service des sports



Campagne d’emplois enseignants 2020 – Faculté des Lettres  

 

 

 
Fiche de poste pour un Enseignant du second degré  

-  
 Composante : Service des sports de la faculté des Lettres 

Localisation : Centre universitaire de Clignancourt, sites de 

Sorbonne Université et autres installations sportives 

parisiennes 

Etat du poste (cocher la case correspondante) et joindre une lettre 

argumentaire pour la demande de transformation ou de création. 

Vacant     lXl                 Susceptible d’être vacant     l_l 

Demande de transformation l_l  Demande de création l_l  

Date de la vacance : 01/09/2020 

 

Identification du poste :  
Nature actuelle :   PRCE                   N° actuel :    391 
Discipline actuelle : EPS 

Nature demandée : PRCE 
Discipline demandée : EPS 

Profil pour publication : 
 
 
 Football et/ou Sports de raquettes et/ou Activités artistiques et/ou Activités de la forme et du bien-être. 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 

 

Filières de formation concernées : 
 

 LICENCE :   Formation qualifiante et formation personnelle de l’étudiant. 

 MASTER et DOCTORAT : Formation personnelle. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Assurer les enseignements EPS aux étudiants inscrits sur les options « sport », présentes dans les 

maquettes des UFR de la faculté des Lettres de Sorbonne Université, ainsi qu’aux étudiants en formation 

personnelle. Les contenus pédagogiques s’articulent autour des objectifs fondamentaux : Santé – Savoirs 

et Connaissances- Autonomie Responsabilité. 

 Répondre à la demande en activités physiques de l’ensemble des étudiants et personnels. 

Prendre en charge des missions à responsabilités pédagogiques. 

Etoffer, au sein de projets variés, les propositions de vie de campus sur le site universitaire Clignancourt 

et au-delà, sur les autres sites de Sorbonne Université. 

Assurer, si besoin, une dynamique de campus autour de la compétition universitaire. 
 
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) : 

M. Patrick LARGUIER - Directeur du service des sports de la faculté des Lettres. 

Mail : patrick.larguier@sorbonne-universite.fr  

 

Tél : 0623102530 
 
 

 

mailto:patrick.larguier@sorbonne-universite.fr

