
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4675

Numéro dans le SI local : E2DE100856

Référence GESUP : 1249

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Activité physique adaptée-Santé et Polyvalence dans le domaine des APSA.
Investissement dans des activités de coordination pédagogique.
Susceptible d¿enseigner au niveau Licence (principalement) et Master.

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

Localisation : NANTERRE

Code postal de la  localisation : 92000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Mme Virginie MERCIER
Service du personnel enseignant
01.40.97.74.20.
vmercier@parisnanterre.fr

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

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS
cf fiche de poste



UNIVERSITE PARIS – NANTERRE  Poste n° : Prag/Prce 1249 

 

Corps : Agrégé / Certifié 
Discipline : EPS (1900) 
 
Profil : 
 

 
Activité physique adaptée-Santé et Polyvalence dans le domaine des APSA. 
Investissement dans des activités de coordination pédagogique.  
Susceptible d’enseigner au niveau Licence (principalement) et Master. 

 
PROFIL ENSEIGNEMENT 
 

 
Agrégé ou Certifié d’EPS, Investissement en priorité dans la filière Activité 
Physique Adaptée – Santé (Licence APA-S et Master APA-RIBE) avec des 
possibilités d’enseignement en Licence Education et Motricité, en Licence 
professionnelle et en Master MEEF.  

 
Composante : 

 
UFR STAPS 

Référence composante : 
 

UFR STAPS, Université Paris Nanterre 
200 avenue de la république 92000 Nanterre 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

ENSEIGNEMENT 
 

Il est attendu que la candidate ou le candidat ait une valence forte dans le domaine 
de l’Activité Physique Adaptée – Santé (Connaissance de la diversité des milieux 
professionnels, Didactique des APA-S et Expérience solide de l’intervention auprès 
de publics à besoin particuliers, etc.).   
Cette valence pourra être avantageusement associée à une polyvalence dans le 
domaine des APSA pour assurer des enseignements théoriques et pratiques en 
Escalade, Jeux d’opposition collective, Athlétisme ou Danse, par exemple.   
Elle ou il s’investira dans des responsabilités collectives.  
 
Les enseignements concerneront en particulier les niveaux de Licence en général 
(L1, L2) et de Licence ou de Master « Activité physique adaptée-Santé »,  
Des enseignements pourront concerner la Licence « Education et Motricité » ou le 
master MEEF ou encore une Licence professionnelle.  
  

Profil : Forte valence dans le champ de l’Activité Physique Adaptée -Santé, Polyvalence 
dans le domaine des APSA, Investissement dans des activités de coordination.  

Département d’enseignement : UFR STAPS 
Lieu(x) d’exercice : Université Paris Nanterre  
Equipe pédagogique : Equipe pédagogique de l’UFR STAPS. 

 
Nom du directeur de l’UFR : Armande LE PELLEC MULLER (administratrice provisoire) 
Tél. du directeur de l’UFR : 01 40 97 40 88 
Email du directeur de l’UFR : pellec@parisnanterre.fr  
URL de l’UFR : 
 

https://ufr-staps.parisnanterre.fr/ 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 

COMPLEMENTAIRES : 
 

Le candidat ou la candidate assurera aussi des missions de coordination 
pédagogique. Une maîtrise des nouvelles technologies et des outils numériques au 
service de la pratique physique et de la pédagogie sera appréciée ainsi qu’une 
formation universitaire permettant des interventions au niveau Master. 

MOYENS UFR STAPS équipée du matériel nécessaire pour les enseignements et d’un 
campus doté d’installations sportives de haut niveau 

Autres moyens : Equipes de Recherche de l’UFR STAPS de l’Université Paris Nanterre 

AUTRES INFORMATIONS  
Compétences particulières requises :  
Evolution du poste :  
Rémunération :  

 



 

Modalités de transmission des dossiers de candidatures 

    PROCEDURE DEMATERIALISEE  
 

 

 

 

Le poste est publié sur GALAXIE du mardi 16 mars 2021 à 10 heures au mercredi 14 avril 2021 à 16 

heures à l’adresse suivante :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

Des informations sont également disponibles sur le site de l’Université Paris Nanterre à l’adresse 

suivante : 

https://www.parisnanterre.fr/titulaires/campagne-d-affectation-des-enseignants-du-second-degre-

362144.kjsp?RH=1211550295466 

 

 

Le dossier de candidature à un emploi de type second degré dans l'enseignement 

supérieur est dématérialisé. 
 

La candidature et le dépôt des pièces à joindre au dossier sont obligatoires dans 

l'application GALAXIE pour que la candidature soit valide. Les candidats doivent 

déposer leur candidature directement dans GALAXIE/module VEGA ainsi que les 

documents obligatoires. 
 

La liste des pièces obligatoires est : 
 

> Pour tous les candidats : 

 

- Copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; 

- Curriculum vitae détaillé ; 

- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’Université Paris Nanterre ; 

- Copie du dernier arrêté de promotion ou de classement (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.) ;. 

- Justificatif RQTH (le cas échéant).  

 
> 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. 

 

 

  Aucun document ne pourra être déposé ou pris en compte à 

partir du mercredi 14 avril 2021 (16 heures) 
 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

