
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 331

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 748

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Activités artistiques, activités de bien-être et de la forme et polyvalences EPS

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : 2 rue Francis de Croisset

Code postal de la  localisation : 75018

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Veronique Guillou
Cheffe adj du Service Pers. Enseignants
01 40 46 25 84
veronique.guillou@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service des sports - Faculte des Lettres



  
 

Fiche de poste pour le recrutement  
d’une Enseignante ou d’un Enseignant du second degré 

Campagne d’emplois 2021 

 

 

☒ Faculté des Lettres ☐ Faculté des Sciences et Ingénierie 

Composante : Service des sports Localisation : 2 rue Francis de Croisset 75018 
Paris 

 

Identification de l’emploi 

Numéro de l’emploi : 748 Discipline : EPS 

Nature de l’emploi :       

☒ Professeur agrégé ou Professeure agrégée 

Etat du poste :                                   ☒ vacant / ☐ susceptible d’être vacant 

Profil 

Activités artistiques, activités de bien-être et de la forme et polyvalences EPS 

 

Enseignement 

Filières de formation concernées 
Niveau LICENCE : sur les 6 semestres, formation qualifiante dans le cadre de l’option « sport » de la 
faculté des Lettres. 20 à 30 heures de formation par semestre pour la validation de 2 à 3 ECTS. 

 
Niveau MASTER et DOCTORAT : formation personnelle. 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
L’EPS à la faculté des Lettres s’articule autour des objectifs fondamentaux suivants : SANTE – SAVOIRS 
et CONNAISSANCES – AUTONOMIE / RESPONSABILITE. 
Ces objectifs fondamentaux orientent la construction des contenus de formation qui s’adressent à la fois 
aux étudiants inscrits en option « sport » et aux étudiants en formation personnelle. 
. Les missions d’encadrement s’entendent à la fois pour les étudiants et les personnels de l’établissement. 
. Un éventail de Missions à Responsabilités Pédagogiques est pris en charge par les enseignants 
titulaires du service. 
. Conception et encadrement des actions « Vie de campus » initiées par le service ou d’autres services de 
la faculté des Lettres (service culturel ou service de la vie étudiante). 
. Encadrement et dynamisation de la vie associative sportive sur les versants « vie de campus » et 
compétitions universitaires. 
. Implication dans le la plan « Mieux être » de l’université. 

 

 

 

Exposition aux risques professionnels 
Exposition aux risques professionnels : 
 

☒  Non 

☐  

 

 

Contact 
M. Nicolas Juillet – Directeur du service des sports de la faculté des Lettres. 
Adresse courriel : nicolas.juillet@sorbonne-universite.fr 
Tel : 06.19 03 40 74 
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