
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4198

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

Profil : PRAG EPS

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : La Garde

Code postal de la  localisation : 83130

Etat du poste : Vacant

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

Mathilde CHARPENTIER
Responsable recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 28 85
Indisponible
recrutement-seconddegre@univ-tln.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 13/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS



  
  CCaammppaaggnnee  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  22002200  

ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  dduu  sseeccoonndd  ddeeggrréé  

  
  

  

EEnnsseeiiggnnaanntt  dduu  sseeccoonndd  ddeeggrréé  ««  SSTTAAPPSS  »»  
 

Référence Galaxie 4198 

Discipline STAPS 

Localisation Université de Toulon – Campus de La Garde 

Affectation structurelle UFR STAPS – Equipe pédagogique de la licence STAPS 

Quotité 100% 

 
Profil : PRAG EPS 
 
Nature des enseignements : SHS (Sciences sociales ou histoires des APSA), enseignements pratiques et 
théoriques du rugby, judo, sports collectifs, volley-ball, escalade. 
 
Publics : Licence 1 à Licence 3. 
 
Autres éléments à préciser : Capacité à s’investir dans des responsabilités pédagogiques. 
 
Missions complémentaires :  
La personne recrutée viendra soutenir la mise en œuvre du projet MisTral (transformation pédagogique, 
professionnalisation et approche par compétences) et participera à la transformation de la licence de son équipe 
pédagogique d'affectation : 
1) Construire l'offre de formation de la licence pilote concernée en blocs de compétences dans une approche 
programme en lien avec l'équipe pédagogique. Assumer une position de facilitateur au sein de l'équipe 
pédagogique pour la construction collégiale de cette approche par compétences (APC). Participer à la construction 
du portfolio associé. 
2) Co-conduire au sein de l'équipe pédagogique la mise en place d'innovations pédagogiques qui accompagneront 
cette nouvelle construction de l'offre de formation. 
3) Conduire l'aide à la réussite et à l'orientation déclinée dans le projet MisTraL pour la licence STAPS, notamment 
dans le premier semestre avec la mise en place de la période de prérentrée, de balises d'évaluations et 
d'orientations et la construction des UE de remédiation. 
 
La commission ad hoc, en charge de l’examen des candidatures, intégrera dans sa composition plusieurs 
membres qui seront à même de juger de la capacité de la personne recrutée à accompagner ces changements et 
à assumer les missions mentionnées ci-dessus. 
 
Hygiène et sécurité : expositions aux risques 
 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…) 
 

oui X non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…) 
 

oui X non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, 
ultrasons…) 

 
oui X non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation 
d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques…) 

 
oui X non 

Autre(s) risque(s) à préciser : Néant 

 
Contact au sein de la composante : 
Marc LE FOULER, enseignant en EPS délégué à la vie étudiante : marc.le-fouler@univ-tln.fr 
 

Modalités de candidature disponibles ici 

 

mailto:marc.le-fouler@univ-tln.fr
https://intranet.univ-tln.fr/nuxeo/nxdoc/default/81b5f7a5-40a0-435c-bf34-49456d756604/view_documents?tabIds=%3A&conversationId=0NXMAIN1

