
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4120

Numéro dans le SI local : PRAG075

Référence GESUP : 075

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : EPS

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite d'Evry val d'essonne
DRH-PGI
Boulevard Francois Mitterrand
91000 - EVRY

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

Stephanie DUGUE
Gestionnaire des Ressources Humaines
01 69 47 80 97
01 69 47 70 18
stephanie.dugue@univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service Universitaire des Activites Physiques et Sportives
Marielle SUCHET marielle.suchet@univ-evry.fr

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-
evry.fr/fr/l_universite/recrutement/enseignants.html
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Dossier de candidature à déposer sur https://uevecloud.univ-evry.fr/u/d/68396e7872/ 
Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2017 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
x Université d'Évry Val d'Essonne     IUT (localisation géographique, si nécessaire): ……………………………… 

 

Identification sur le poste 

 

Nature de l’emploi :    MCF      PR x second degré 

 
Section CNU 1 ou discipline : … EPS   Section CNU 2 :   
 
Composante ou UFR : SUAPS 

 

Intitulé du poste :  

 
Enseignant EPS au SUAPS 
 
 

Situation du poste 

 
Etat du poste :   vacant     susceptible d’être vacant       x Création 

 
Motif de la vacance :    

 
 mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité   x  autre :    

 
Nature du concours : 
 
Pour les MCF :   26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 

               26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 

      33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  

 
Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

            46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
 46-1 (fonction de président d’université) 

 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 
            51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          

 58-1 (détachement) 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 
Composante ou UFR/département d’affectation : SUAPS 
 
Filières de formation concernées : Toutes (enseignement transversal) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

 
Promotion des activités physiques et de la santé 
Projets pédagogiques et de formation 
Enseignements au sein des UEL  
Animation du campus 

 

 
 
Nom directeur Département : Marielle SUCHET 
 
Tél. directeur Département : 74 33/ 0670 488 794 
 

Campagne d’emplois 2017 

Enseignants-Chercheurs/Enseignants  
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E-mail du directeur de Département : marielle.suchet@univ-evry.fr 
 

PROFIL RECHERCHE 

 
Equipe ou unité de recherche prévue : sans objet 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
ENSEIGNEMENT 

 
Département d’enseignement : SUAPS 
 
Lieu(x) d’exercice : 1er cycle et installations sportives diverses 
 

Equipe pédagogique : Marielle SUCHET, Eric Audry  
 
Nom directeur département : Marielle SUCHET 
 
Tél. directeur département : 0670 488 794 

 
E-mail directeur département : marielle.suchet@univ-evry.fr 

 
RECHERCHE : sans objet 

 
 

AUTRES 
 

Description activités principales :  
 
Le poste d’enseignant second degré que nous souhaitons accueillir au SUAPS requiert une très grande 
polyvalence de par la nature et la diversité des Activités Physiques et Sportives (APS) à enseigner. De 
plus, une réelle disponibilité est demandée pour assurer des cours en soirée. 
 
 

 
Compétences particulières requises :   
Une compétence particulière est demandé pour être force de proposition et de mise en œuvre sur des 
projets innovants visant à améliorer  la vie de campus. 
 
 
 

Evolution du poste : 
Possible : Direction du service 
 
 

Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 

 

Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le 

mieux dans leur champ de compétences. 
 
1- Compétences en sport de combat et/ou Sports collectifs Petit terrain et/ou activités 

d’expression 
2- Polyvalences 
3- Disponibilité 

4- Projet Pédagogique 
5- Gestion de projet 
6- Animation du campus  
7- Aide à la réussite en licence 

 
 
Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de 

toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 

 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 
Research profile :  sans objet 

Research fields EURAXESS:   sans objet       
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