
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4133

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

Profil :
Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : Rodez

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

VACONSIN Matthieu
Gestionnaire administratif et financier
0563489135
0663481694
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 07/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique NON                        URL application



INU Champollion, DRH  1/1 

 DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT DU 2ND DEGRE 

RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2019-2020 
 
 

Informations institutionnelles 
 

Corps PRAG - PRCE 

Profil APSA 

Mots clés Polyvalence APSA – MS et/ou EM 

Département d’enseignement STAPS 

Lieu d’exercice Rodez 

Nom du responsable de la filière F. Dubois 

Téléphone 05 65 73 36 50 

Courriel Fanny.dubois@univ-jfc.fr  

 
Profil détaillé du poste 
 
ENSEIGNEMENT 
 
L’enseignant recruté devra répondre à des besoins relatifs :  

- à la pratique et à la théorie des activités physiques, sportives et artistiques  
- aux techniques de communication écrites et orales 
- à la méthodologie du travail universitaire et professionnel 

 
L’enseignant devra également attester de compétences dans le domaine du Management du Sport 
et/ou dans celui de l’Education et Motricité. Il participera notamment à la préparation et au suivi des 
stages L2 et/ou L3.  
 
Des diplômes universitaires de niveaux Master ou Doctorat sont très fortement souhaités.  
 
 
Implication dans la vie du département et de l’établissement  
 
Il est attendu de l’enseignant recruté une contribution à la prise en charge de tâches de coordination 
et de responsabilités pédagogiques, et plus généralement une implication dans le fonctionnement du 
département et de l’établissement. 
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