
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 22

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

Profil : Activités physiques et sportives, physiologie

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email : ens-recrutement@u-pem.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences et Techniques des Activites Physiques et Sportives
STAPS



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2020

Fiche de poste : 74ESD

Numéro Galaxie : 22

Corps : Enseignant second degré

Section 74Discipline d'enseignement :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Activités physiques et sportives, physiologieProfil synthétique :

Job Profile : physical activities and sports, physiology

Composante(s): STAPS

Profil enseignement :

Le/la candidat/e devra avoir une compétence avérée dans une ou plusieurs APS  (publications, diplôme, expérience
d’entrainement, jury aux concours de l’enseignement, référent académique EPS, FPC...).
Il est attendu aussi que le/la candidate soit capable de donner des cours liés à la physiologie et/ou à l’entraînement
(préparation physique...) pour les étudiants de licence et qu’il/elle soit capable d’apporter la preuve de sa compétence
dans ces domaines (master, publications, expériences pratiques liées à l’entrainement et la préparation physique…).

En outre, une expérience dans les concours de l’enseignement (ENS, CAPEPS, agrégation) sera appréciée afin
d’intervenir dans les cours de préparation aux écrits et/ou aux oraux du concours du CAPEPS.

L’enseignant/e devra être capable de prendre une responsabilité de diplôme à court terme.
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Directeur de la composante STAPS : Collinet Cécile, Cecile.Collinet@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement STAPS : Pierre Jeremy, Jeremy.Pierre@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application VEGA du portail GALAXIE dont le lien est :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Aucun dossier papier ne sera accepté
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