
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 176

Numéro dans le SI local : 1743

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Professeur d'EPS

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : Paris

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 :

Vie de Campus - Pole Sport



 

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 176 

PROFIL DU POSTE Professeur d'EPS 

SECTION(S) CNU S1900 - EDUCATION PHYS. ET 

SPORTIVE 

LOCALISATION Campus Grands Moulins et autres 

installations sportives dans Paris 

AFFECTATION STRUCTURELLE Vie de Campus - Pôle Sport 

LABORATOIRE(S)  

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2022 

MOTS-CLÉS  

JOB PROFILE / 

RESEARCH FIELDS EURAXESS  

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 

VACANT 

Susceptible d’être 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 

 

L’enseignant(e) interviendra en théorie et pratique dans les activités  physiques sportives et artistiques  

proposé par le service des sports (SUAPS) en Unité d'Enseignement (UE) et/ou en pratique libre. Une  
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expertise dans l’activité boxe et préparation physique est recherchée  afin  de  prendre  en  charge  

l’encadrement de l’UE Sport (théorie et pratique) et en pratique libre. Les  compétences du candidat ou de 

la candidate pourront également l’amener à intervenir dans le cadre des actions de prévention et 

promotion "Sport-santé". 

 

La  personne recrutée interviendra  auprès des étudiants de toute formation de l’université dans le cadre 

des UE ou de la pratique libre ainsi qu'auprès des personnels. 

 

RECHERCHE 

 

Activités : 

Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage ou d’enseignement 

Transmettre des connaissances disciplinaires 

Faire acquérir des compétences incluant des capacités, des attitudes et des savoir-faire 

Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis  

Contribuer à l'axe "Sports-santé" du service 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

L'enseignant.e participera activement aux activités et à la promotion du service des sports, au sein de 

l'université, avec l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative. 

 

 

Contraintes d’activités 

Amplitudes horaires possibles avec activités programmées en soirée pour répondre aux besoins des 

usagers  

Déplacements fréquents entre les différentes installations sportives dont dépend Université de Paris, au 

sein de Paris et de la petite couronne. 

 

 

COMPETENCES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES REQUISES 

 

Compétences :  

Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en 

compte la diversité des publics et des niveaux de pratique 

Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation 

Évaluer les progrès et les acquisitions des pratiquants 

 

Savoir-être : 

Sens de l’initiative 

Capacité d’adaptation 

Curiosité intellectuelle 

Sens relationnel 

Capacité d’écoute 

Goût pour le travail en équipe 
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Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

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

 

 


