
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS SACLAY Référence GALAXIE : 123

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

Profil : Natation et Préparation au BNSSA, Plongée, Aqua-Fitness. Responsable d¿antenne.
Organisateur de stage(s).

Implantation du poste : 0912408Y - UNIVERSITE PARIS SACLAY

Localisation : S(I)UAPS

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
: 04/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES DU SPORT



CAMPAGNE EMPLOI 2022 
UNIVERSITE PARIS-SACLAY  

 

 

N°Emploi PRAG/PRCE 
Natation et Préparation au BNSSA, 
Plongée, Aqua-Fitness  
 (Poste susceptible d’être vacant) 

 
 
Faculté des Sciences du Sports  
NATATION ET PREPARATION AU BNSSA, PLONGEE, AQUA-FITNESS 
 
Cadre général  
 
Enseignements et missions d’encadrements 
 
➢ Filières de formation concernées : 
Toutes les filières de l’Université Paris-Saclay : Faculté des Sciences, Faculté de Médecine, 
Faculté de Droit Economie Gestion, Faculté des Sciences du Sport, Ecole d’Ingénieur 
Polytech, IUT de Sceaux, Cachan, Orsay. 
Les personnels de la communauté universitaire Paris-Saclay. 
 
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Enseignement : Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) 
participe à la définition et la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine 
des APS. Cette politique prend en compte 2 axes principaux : 

• La formation diplômante : dans le cadre des UE transversales dites « UE Sport » 
intégrées dans le cursus de formation des étudiants. 

• La formation personnelle : dans le cadre de la Vie de Campus pour les étudiants et 
les personnels. 

 
Les missions d’un enseignant au SUAPS sont : 
  

1. D’encadrer les activités physiques et sportives des étudiants. Ces activités 
sont proposées aux personnels pour favoriser le lien social, l’intégration et le 
sentiment d’appartenance  

2. Il contribue par ses enseignements à la formation des étudiants dans le 
domaine des activités physiques et sportives.  

3. Il promeut les activités physiques et sportives comme facteur d'animation de 
la vie de campus et favorise la participation des étudiants à la vie associative 
et à la compétition sportive. 

4. Il favorise la pratique des activités physiques et sportives des étudiants en 
situation de handicap en relation avec la structure universitaire chargée 
d'accompagner les étudiants en situation de handicap. 

5. Il promeut la pratique des activités physiques et sportives comme facteur 
de santé et de bien-être des étudiants, en favorisant une pratique régulière 
et adaptée à leurs besoins, en relation avec le service universitaire ou 
interuniversitaire chargé de la santé des étudiants. 
 

 
 



CONTACTS : Yves CALVEZ - Président de la commission Ad Hoc de la F2S 
Patrick MAUPU - Directeur du S(I)UAPS de l’Université Paris-Saclay 
 
 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 
08/11/2021 :  
- 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 
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

