
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 94

Numéro dans le SI local : 1008

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil :
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 :

Pascale OBAME
Responsable pole gestion collective
01442746276
XXXXXXXXXX
sciences-drh-concours-ec@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 13/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service general de la formation continue

Application spécifique NON                        URL application



 
Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2019 

Sorbonne Université – Faculté des Sciences et Ingénierie 
 

IDENTIFICATION DE L'EMPLOI 
 
Numéro de l'emploi 

94-1008 
Composante 

SERVICE GENERAL DE FORMATION INITIALE 
Nature de l'emploi 

Professeur certifié 

Implantation 
Campus Pierre et Marie Curie 

Discipline 
Éducation physique et sportive 

 

PROFIL 
 

Professeur d'Education Physique et Sportive 

ENSEIGNEMENT 
 
Filières de formation concernées 

Le professeur recruté(e) devra plus particulièrement intervenir dans les domaines d'enseignement suivants : 
-Unités d'enseignement des cursus scientifiques (plus spécifiquement en cycle Licence). 
-Cours de formation personnelle à destination des étudiants et des personnels pour l’ensemble des facultés de Sorbonne 
Université. 
-Encadrement de la compétition universitaire au niveau des entrainements et du suivi des compétitions. 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Les compétences attendues pour ce poste devront principalement s'exprimer, en tant que spécialité principale, sur les 
disciplines suivantes : 
 
-  Arts du cirque, 
-  Fitness, 
-  Gymnastique 
-  Plongée sous-marine, 
-  Préparation physique générale / Musculation 
-  Sports de combat (autre que Judo) 
-  Football 
 
En plus des enseignements à destination des étudiants et des personnels, l’enseignant 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, stage, 
journées à thème, tournois, échanges interuniversitaires, etc…). 
Le sens du travail en équipe, la capacité à communiquer, l'autonomie, la prise d'initiative, la capacité à initier et à conduire 
des projets, le goût des responsabilités et la disponibilité sont fortement recherchés comme compétences complémentaires 
de l'enseignant recruté(e). 
Une bonne maîtrise des moyens actuels de la communication et de diffusion de l'information est vivement souhaitée. 
La personne recrutée exercera principalement son activité sur le Campus Jussieu. Quelques activités sportives peuvent se 
dérouler sur des installations extérieures au campus (Paris intramuros). 
 

Lieu d’exercice : 
Les enseignements se font principalement sur le site de la Faculté des Sciences (site Jussieu) 

CONTACT 
 
 
Enseignement 
 
Département des Activités Physiques et Sportives :  
Didier NGUYEN, directeur du DAPS (didier.nguyen@sorbonne-universite.fr)   
 
SGFI :  
Laurent EMMANUEL, directeur du Service général de formation initiale (laurent.emmanuel@sorbonne-universite.fr)



 
CONSIGNES A RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LE DEPOT DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
La Faculté des Sciences et Ingénierie ayant opté pour un envoi dématérialisé des candidatures, il vous est demandé de 
suivre à la lettre les recommandations suivantes pour un traitement optimal de votre dossier. 

L'enregistrement des candidatures se fait du mercredi 17 octobre 2018 à 10 heures au mardi 13 novembre 2018 à 16 
heures sur l'application GALAXIE accessible à partir du lien ci-après : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 
Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les pièces ci-après, au format PDF : 

 
1. pièce d'identité recto/verso avec photo lisible ; 

 
2. curriculum-vitæ ; 

 
3. arrêté justifiant le classement ; 

 
4. arrêté de la dernière affectation ou de la position ; 

 
 
Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

Vous trouverez toutes les informations relatives au recrutement PRAG-PRCE sur le site de Galaxie à l'adresse web suivante : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

 
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp

