
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 168

Numéro dans le SI local : 1763

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Enseignant.e 2nd degré à temps plein - spécialité : activités gymnastiques dont
gymnastique acrobatique

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : Paris 15

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

SOPHIE SCROFANO
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 02/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques des Activites Physiques et Sportives (STAPS)



 

PROFESSEUR D'EPS 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français et internationaux 

les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses formations supérieures d’excellence, son 

soutien à l’innovation et sa participation active à la construction de l’espace européen de la recherche et de 

la formation. 

Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses chercheurs, ses 

enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses étudiants, pour développer des 

projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde de demain 

a besoin. 

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par la santé, 

Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité. 

Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au sein de ses trois 

grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de Paris. 

Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service de valeurs 

fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais aussi de la curiosité et de 

l’ouverture aux autres et au monde. 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE 168 

PROFIL DU POSTE Enseignant.e 2nd degré à temps plein - 

spécialité : activités gymnastiques dont 

gymnastique acrobatique 

SECTION(S) CNU S1900 - EDUCATION PHYS. ET SPORTIVE 

7400 - Sciences et techniques des 

activités physiques et sportives 

LOCALISATION Paris 15 

AFFECTATION STRUCTURELLE UFR Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives 

(STAPS) 

LABORATOIRE(S)  

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2022 

MOTS-CLÉS  

JOB PROFILE Gymnastique 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

Susceptible d’être vacant 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 
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FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 

 

Le service comprend de la pratique et de la théorie assuré à l’UFR STAPS de Université de Paris, 1 rue 

Lacretelle : 

- En pratique, il s’agit d’encadrer les cours de Gymnastique et d’autres activités gymnastiques dont 

la gymnastique acrobatique dans la Licence STAPS. 

- En théorie, l’enseignant encadre les cours de Gymnastique et d’autres activités gymnastiques 

(règlement, pédagogie, déterminants scientifiques et techniques, entraînement) 

 

En complément, d’autres enseignements dans le domaine du cursus STAPS seront à réaliser, à définir avec 

la personne recrutée, pour un total d’enseignement de 384 h, dont environ 240h pour la gymnastique 

acrobatique.  

 

Pour compléter :  

- préparation des cours, corrections des copies d’examens, surveillances d’examen, jurys de 

soutenance de mémoires et stages, suivi de stages, coordination d’enseignements, réunions 

d’enseignement, 

- assistance à la conception des emplois du temps et à la mise en place des enseignements en 

distanciel 

- communication avec les étudiants 

- encadrement de rapport de stage d’étudiants dans le domaine 

- participation aux activités de recherche du laboratoire 

 

Licence Staps 

 

RECHERCHE 

 

Sans objet 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

Etre spécialiste de l’entrainement et de l’enseignement en Gymnastique et d’autres activités gymnastiques 

 

Compétences et aptitudes professionnelles requises 

Connaissances :  

Théoriques et pratiques dans le domaine de l’encadrement en Gymnastique et d’autres activités 

gymnastiques 

 

Savoir-faire : 

Savoir enseigner et s’adapter aux conditions sanitaires du moment 

 

Savoir-être : 

S’impliquer dans la vie collective 

 

Outils spécifiques à l’activité  

Formation et expérience nécessaires 

- Etre titulaire de l’agrégation EPS est fortement recommandé ; 

- Une très bonne expérience et titre(s) dans le domaine de l’encadrement sportif en Gymnastique et 

d’autres activités gymnastiques, dans ses aspects pratiques et conceptuels, est indispensable ; 
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- Etre titulaire d’un master STAPS, par exemple « entrainement sportif », et/ou avoir des 

publications techniques/scientifiques dans le domaine est fortement souhaité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris. 

 

 


