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UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 76

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Enseignement d¿APS

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622
0157275622
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DIRECTION VIE DE CAMPUS



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 
 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant 

l’Institut de physique du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois 

sur le territoire parisien, une offre de formation pluridisciplinaire des plus complètes et des 

plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, 

Université de Paris vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de 

parcours professionnels. En tant qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la 

qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 
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RÉSUMÉ DU POSTE 
 
Enseignement d’APS pour les étudiants et les personnels de l’Université de Paris  

- Enseignement de la natation 
- Enseignement des activités de bien-être, forme physique  
- Connaissance des principes de nutrition 
- Polyvalences 

 
 
PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 
ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 
FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 
 

Service universitaire des activités physiques et sportives, le Suaps fait partie de la vie 

de campus et a pour mission d’organiser et de développer des actions permettant la 

Enseignant d’EPS 
 

Date  de prise de fonction 

01/09/2020  

Localisation du poste : 

85 boulevard Saint-Germain 75006 Paris 

Contact 
drhconcours@u-paris.fr 
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mise en place d’enseignements d’activités physiques, sportives, artistiques et de 

bien-être pour les étudiants et les personnels de l’Université de Paris. Ces actions de 
formation visent particulièrement la prévention de la santé par l’activité physique. Le 
Suaps contribue à la formation des étudiants par l’inscription dans les maquettes 

d’UE libres de sports ou d’enseignements complémentaires ou optionnels. Il 
promeut les apsa comme facteur d’animation de la vie de campus et favorise la 
participation des étudiants à la vie associative et à la compétition sportive. 
 
Ces enseignements concernent l’ensemble des personnels et des étudiants, toutes 
filières confondues. Ils se déroulent sous forme de créneaux d’enseignement en 

journée et en soirée mais également sous la forme de stages en France et à 
l’étranger. 
 

 
 
CONTACT 
 
Christophe Paradinas, co-directeur du SUAPS 
12 rue de l’école de médecine 75006 

0176531993 
christophe.paradinas@u-paris.fr 
 

 

 
 
 


