
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4684

Numéro dans le SI local : CREATION STAPS

Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais général et anglais scientifique appliqué aux Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives (STAPS)

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

Localisation : NANTERRE

Code postal de la  localisation :
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



UNIVERSITE PARIS NANTERRE Poste PRAG-PRCE N° :XXXXX 

 

Corps : Agrégé / Certifié 
Discipline : Anglais 
Profil : Anglais LANSAD 

 

 
PROFIL ENSEIGNEMENT 
 

 
Anglais général et anglais scientifique appliqué aux Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives (STAPS) 
 

 
Composante : 
 

 
UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) 

Référence composante : UFR STAPS - Université Paris Nanterre - 200 avenue de la république 92000 
Nanterre 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

ENSEIGNEMENT  
Profil : 
 
 
 

L’enseignant·e angliciste recruté.e sera chargé.e assurer des cours d’anglais général 
et de spécialité pour les étudiant.e.s de l’UFR STAPS.  
Il est attendu de la candidate ou du candidat qu’il / elle assure la conception et la mise 
en œuvre de cours d’anglais spécifiques à différents niveaux de langue (CECRL), en 
présence et/ou à distance, et coordonne des enseignements d’anglais général et de 
spécialité auprès d’étudiant.e.s de STAPS (notamment dans les filières Entrainement 
sportif et Activité Physique Adaptée - Santé).   
La mission inclut également la participation aux groupes de travail visant à élaborer 
les démarches, programmes et compétences, ainsi que les contenus pédagogiques 
dont certains peuvent être utilisés en autonomie par les étudiant·e·s.  
 
La personne recrutée devra également assurer des tâches administratives et pourra 
être amenée à participer à la coordination pédagogique, le recrutement et 
l’encadrement de chargé.e.s de cours en collaboration avec l’équipe de l’UFR STAPS.  
 

Composante d’enseignement : UFR STAPS 

Lieu(x) d’exercice : UFR STAPS de l’Université Paris Nanterre 

Equipe pédagogique : Equipes pédagogiques de l’UFR STAPS  

Nom de la direction de l’UFR  Armande LE PELLEC MULLER (administratrice provisoire) 

Tél. de la direction de l’UFR : 01 40 97 40 88 

Email de la direction de l’UFR  pellec@parisnanterre.fr 

URL de l’UFR : https://ufr-staps.parisnanterre.fr/ 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 

COMPLEMENTAIRES : 
 

Seront favorablement appréciées, une connaissance des pédagogies universitaires, 
une maîtrise des nouvelles technologies et des outils numériques pour 
l’enseignement ainsi qu’une formation universitaire permettant éventuellement des 
interventions au niveau Master. 
La personne recrutée pourra être amenée à enseigner dans d’autres UFR 

MOYENS  
Moyens humains :  
Moyens financiers :  

Autres moyens :  

AUTRES INFORMATIONS  

Compétences particulières 
requises : 

Une expérience d’enseignement dans le supérieur serait un plus. 

Evolution du poste :  

mailto:pellec@parisnanterre.fr


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

