
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4474

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1043

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : ACTIVITES EN LIEN AVEC LA SANTE ET LE BIEN-ETRE, ACTIVITES
GYMNIQUES ET CIRCASSIENNES

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT SAINT AIGNAN

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

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

Hannan KHECHCHAB
Gestionnaire
02.35.14.61.05
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS



UFR STAPS

CORPS Discipline N° emploi Profil 

PRAG/PRCE STAPS
EPS

Professeur EPS Activités en lien avec la santé
et le bien-être, activités gymniques, activités 
circassiennes.

CAMPAGNE 2020

Enseignements : 
Les besoins d’enseignement  à l’UFR STAPS de l’Université de Rouen Normandie

imposent que le,la candidat(e) fasse valoir une expérience avérée dans une spécialité sportive
et plus précisément dans les activités gymniques et/ou dans les activités circassiennes.
Ces besoins concernent l’enseignement - sous forme de Cours Magistraux ou Travaux Dirigés
- dans la formation initiale des différents parcours de la licence et du master STAPS.
Une  valence  forte  dans  au  moins  un  des  parcours  de  la  licence  est  attendue  (Éducation
Motricité – Entraînement Sportif – Activités Physiques Adaptées et Santé – Management).
Enfin, une partie des enseignements devra être effectuée au sein du Service Universitaire des
Activités Physiques et Sportives, service commun de l’Université. Cela implique la capacité à
entraîner  et  assurer  le  suivi  des  équipes  universitaires  et/ou  participer  à  des  projets
d’animation du campus.

Missions complémentaires : 
Une appétence pour les nouvelles technologies (TICE) et l’innovation pédagogique

sera  appréciée  dans  le  cadre  du  plan  réussite  des  étudiants  et/ou  une  expérience  dans  la
recherche.

Compétences : 
Des compétences complémentaires dans les activités dîtes de « polyvalences » seront

nécessaires.
Outre ces charges d’enseignement, l’enseignant(e) recruté(e) devra s’intégrer dans une équipe
d’enseignants  chercheurs  et  d’enseignants  et  le  cas  échéant  prendre  en  charge  une
responsabilité pédagogique dans la coordination d’un domaine d’enseignement

Département d’affectation : 
UFR STAP – Département STAPS et Service Commun SUAPS

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

Thierry BOURDON Directeur des Formations STAPS

Courriel : thierry.bourdon@univ-rouen.fr

Tél : 02.35.14.68.30 – 06.21.23.20.04


