
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4185

Numéro dans le SI local : 0985

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : EPS, metiers de la forme et du loisir, athletisme, dance

Implantation du poste : 0921204J - UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE)

Localisation : NANTERRE

Code postal de la  localisation : 92001

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE PARIS OUEST
Service du Personnel Enseignant
200 avenue de la Republique
92001 - NANTERRE CEDEX

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

Mme Gaelle BRZOZOWSKI
Service du Personnel Enseignant
01.40.97.79.87
01.40.97.47.98
gbrzozowski@u-paris10.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/09/2013

 Date de fermeture des
candidatures : 04/10/2013

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Université Paris Ouest – Nanterre la Défense Poste n° : 1900 PRCE 0985

Corps : Agrégé / Certifié

Discipline : 1900 - EPS

Profil : EPS, métiers de la forme et du loisir, athlétisme, dance.

Profil enseignement EPS, métiers de la forme et du loisir, athlétisme, dance.

Composante : UFR STAPS

Référence composante :
UFR STAPS Université Paris Ouest Nanterre la Défense
200 avenue de la république 92001 NANTERRE CEDEX

Informations complémentaires

Enseignement Les enseignements concerneront les niveaux de Licences générales
(Education & Motricité, APAS et Management du Sport) et les Licences
professionnelles (Gestion et développement des organisations, des
services sportifs et des loisirs « GDOSSL » et Développement social &
Médiation par le sport « DSMS ») ainsi que le niveau de Master,
essentiellement « MEEF ».

Profil :
Réflexion et pratique avérée sur l’utilisation des activités physiques de la
forme et du loisir à des fins d’éducation et de santé, des activités
d’athlétisme, des activités artistiques et de management.

Département d’enseignement : UFR STAPS

Lieu(x) d’exercice : Université Paris Ouest Nanterre la Défense

Equipe pédagogique : Equipe APSA et équipe STAPS

Nom du directeur de département : M. Tarak DRISS

Tél. du directeur de département : 01 40 97 40 88

Email du directeur de département : tarak.driss@u-paris10.fr

URL du département : http://www.u-paris10.fr/ufr_staps

mailto:tarak.driss@u-paris10.fr
http://www.u-paris10.fr/ufr_staps


Description des activités
complémentaires :

Une capacité de participation à la préparation des concours des métiers de
l’enseignement ainsi qu’un niveau de formation universitaire permettant
des interventions au niveau du Master sera apprécié.

Moyens UFR STAPS équipée du matériel nécessaire pour les enseignements

Moyens matériels :

Moyens humains :

Moyens financiers :

Autres moyens : Laboratoire de recherche (CeRSM, EA. 2931) de l’UFR STAPS

Autres informations

Compétences particulières requises :

Evolution du poste :

Rémunération :



DOSSIER DE CANDIDATURE EN VUE
D’UNE AFFECTATION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

AU 1ER SEPTEMBRE 2014

Référence : Note de service n° 2013-085 du 5 juin 2013, publiée au BOEN n° 25 du 20 juin 2013

Dossier à adresser le 4 octobre 2013 au plus tard
(cachet de la poste faisant foi)

A l’Université Paris Ouest – Nanterre la Défense
Service du personnel enseignant

200 avenue de la République
92 001 NANTERRE Cedex

ETAT CIVIL

CIVILITE : ( ) MLLE ( ) MME ( ) M.

NOM DE FAMILLE : ………………………………….......... NOM D’USAGE : …………………………………..

PRENOM : …………………………………………………… NUMEN : ……………………………………………

DATE DE NAISSANCE : …………………………………… LIEU DE NAISSANCE : ……………………………

ADRESSE PERSONNELLE : ……………………………………………………………………………………………..

TELEPHONE : ……………………………………………… TELECOPIE : ……………………………………….

COURRIER ELECTRONIQUE : ………………………………………………………………………………………….

SITUATION ADMINISTRATIVE

CORPS : ……………………… GRADE : ……………………… DISCIPLINE : ………………………………...

ECHELON DANS LE CORPS : …………………………………….

AFFECTATION ACTUELLE PRECISE (ou position si détachement, disponibilité) : …………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

CANDIDATURE

JE CERTIFIE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS CI-DESSUS ET JE DECLARE ÊTRE
CANDIDAT(E) POUR L’AFFECTATION A L’UNIVERSITE PARIS OUEST SUR L’EMPLOI

N° : ……………………………… DISCIPLINE : ………………………………………

Fait le ………………………………………………………

à ……………………………………………………………

Signature :



1. CONDITIONS DE RECEVABILITE DES CANDIDATURES

Les emplois du second degré ouverts à l'affectation dans l'enseignement supérieur peuvent être pourvus par :

> Des fonctionnaires relevant du ministère de l'Éducation nationale (MEN) et appartenant aux corps :
- des professeurs agrégés,
- des professeurs certifiés,
- des professeurs de lycée professionnel (PLP),
- ou des professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS).

Ces candidats doivent être en position d’activité, de disponibilité, de détachement ou de congés divers.

> Des fonctionnaires de catégories A (non enseignants) quel que soit leur ministère d'appartenance, des personnels
enseignants appartenant à d'autres ministères que le MEN, ou des professeurs des écoles.

Ces personnes candidatent sous réserve de l’obtention d’un détachement dans l’un des corps des personnels enseignants,
d'éducation et d'orientation du second degré du MEN. Les règles et procédures des demandes de détachement sont fixées par
une note de service annuelle DGRH B2-3 qui paraîtra au BOEN début 2014.

La demande de détachement doit être adressée au rectorat ainsi qu'à l'établissement d'enseignement supérieur. Leur affectation
ne sera prononcée que si leur détachement est préalablement accepté.

> Des maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du MEN, lauréats d'un concours externe de
recrutement de l'enseignement public (AGREGATION, CAPES, etc.) qui avaient opté pour leur maintien dans
l'enseignement privé.

Ces candidats doivent impérativement, s'ils souhaitent être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, demander
leur intégration dans le corps des professeurs agrégés ou certifiés (décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951).

Leur affectation ne sera prononcée qu'une fois leur intégration et leur titularisation prononcées dans un des corps enseignants
du second degré public. L’imprimé de demande d’intégration, mis en ligne sur SIAP et accessible sur le portail
http://www.education.gouv.fr est à adresser au bureau DGRH B2-3.

ATTENTION : Les lauréats des concours d'accès aux fonctions des maîtres des établissements privés sous contrats (CAFEP,
CAER) ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.

2. LISTE DES PIECES A FOURNIR

> Pour tous les candidats :

- Curriculum vitae détaillé ;
- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’Université Paris Ouest ;
- Copie du dernier arrêté d’avancement (pas de copie écran i-prof) ;
- Copie du dernier arrêté d’affectation (pas de copie écran i-prof) ;
- Si le candidat n'est pas en position d’activité, copie de l’arrêté indiquant sa position administrative (détachement,

disponibilité, service national, congé sans traitement, etc.) ;
- Copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité ;
- 2 enveloppes timbrées.

> Pour les fonctionnaires de catégories A (non enseignants), des personnels enseignants appartenant à d'autres
ministères que le MEN, ou des professeurs des écoles :

Une copie de la demande de détachement dans l’un des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du
second degré du MEN devra être adressée à l’Université Paris Ouest ultérieurement (cf. Note de service annuelle de la DGRH
B2-3 à paraître au BOEN début 2014).

> Pour les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du MEN, lauréats d'un concours externe de
recrutement de l'enseignement public (AGREGATION, CAPES, etc.) qui avaient opté pour leur maintien dans
l'enseignement privé :

- Copie de la demande d’intégration dans l’enseignement public adressée au bureau DGRH B2-3 du Ministère.

http://www.education.gouv.fr

