
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS SACLAY Référence GALAXIE : 115

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

Profil : Spécialité sportive Badminton ou
Escalade ou Judo ; autres
enseignements STAPS (H1900)

Implantation du poste : 0912408Y - UNIVERSITE PARIS SACLAY

Localisation : FACULTE SCIENCES DU SPORT Orsay

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Stephanie DAGOT
Chef de service
01 69 15 39 51
gi-enseignants.drh@universite-paris-saclay.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences du sport



 
 
 
CAMPAGNE EMPLOI 2021 SECOND DEGRE 
 

UNIVERSITE PARIS-SACLAY  
 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 1767 
Spécialité sportive Badminton ou 
Escalade ou Judo ; autres 
enseignements STAPS (H1900) 
(Poste susceptible d’être vacant) 

 

Faculté des sciences du sport 
Spécialité sportive Badminton ou Escalade ou Judo; autres enseignements STAPS 
 

Enseignement 
 

 Filières de formation concernées : 
Licences STAPS – Master MEEF EPS 

 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Recrutement d’un enseignant PRAG/PRCE pour assurer les 
enseignements suivants : 
- Enseignements théoriques et pratiques de la spécialisation sportive 

Badminton OU Escalade OU Judo tout au long des 3 années de 
Licence ; 

- Enseignements de polyvalence Badminton OU Escalade OU Judo ; 
- Préparation aux épreuves de spécialité des concours ; 
- Le candidat ne manquera pas de mettre en évidence des 

compétences dans d’autres enseignements scientifiques, 
théoriques ou pratiques de la Licence STAPS ou/et du Master 
MEEF et/ou de la Licence professionnelle Métiers de la forme. 

 

Cet enseignant devra être en mesure de prendre des responsabilités au sein de la 
Faculté des sciences du sport (responsabilité disciplinaire, de diplôme, etc.). 
 
CONTACTS 

François Cottin : francois.cottin@universite-paris-saclay.fr 
Yves Calvez : yves.calvez@universite-paris-saclay.fr 
Stéphanie Dagot :gi-enseignants.drh@universite-paris-saclay.fr 

 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 20/04/2021: 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
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position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) 
dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

