
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4429

Numéro dans le SI local : 1172

Référence GESUP : 1172

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Entrainement sportif et éducation et motricité

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Bobigny

Code postal de la  localisation : 93000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Madame Sadjia IKENE
Gestionnaire
01 49 40 28 91       0149 40 30 19
recrut-2ndegre.smbh@univ-paris13.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SMBH



 

 
 

 

 
 

PROFIL POUR LE POSTE PRAG  
 

Intitulé : PRAG EPS  
 
 
 
 

Affectation :  
Composante : UFR Santé Médecine et Biologie Humaine (SMBH) 
Département : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) 
Mentions concernées : Principalement « Entrainement sportif » (ES) et « Education et Motricité » 
(EM) 
 
Enseignements :  
Dans la mention ES, le ou la candidat·e devra principalement assurer des enseignements (et leur 
évaluation) en licence dans le domaine de l’entrainement en général et de manière plus spécifique 
dans la spécialité « Football » (théorie et pratique). Il ou elle devra donc assurer des enseignements 
(et leur évaluation) théoriques et pratiques (spécifiques football et transversaux) pour former les 
étudiants à l’entrainement : concevoir – planifier - conduire – évaluer des séances et cycles 
d’entrainement, conduite de projet et gestion de club, préparation physique voire mentale.  
Le ou la candidat.e devra aussi accompagner la mise en stage des étudiants (L2 et L3) et participer à 
l’évaluation de leurs stages (dossiers de stage et soutenances).  
 
Sur les 3 années de licence le ou la candidate assurera la responsabilité des enseignements 
(théoriques et pratiques) de polyvalence football : gestion des contenus et des intervenants (titulaires 
ou vacataires).  
Il ou elle pourra aussi prendre en charge des enseignements de polyvalence dans d’autres APSA selon 
les besoins et ses propres compétences. 
 
Dans la mention EM, il ou elle devra assurer principalement des enseignements (et leur évaluation) 
aux écrits (1 ou 2) et aux oraux (spécialité football en particulier et mais aussi leçon). Il ou elle devra 
également participer au suivi et à l’évaluation de stage de L3.   
 
Enfin, il est attendu que le ou la candidat.e s’investisse dans des enseignements transversaux en 1ère 
et 2e année de licence : en expression écrite et orale notamment (L1), mais aussi en sciences (L1) et 
outils de l’intervention (L2).  

 

Autres missions  
Il est attendu du ou de la candidat.e une implication dans des tâches transversales liées aux 
enseignements (surveillances et corrections d’examens) et au fonctionnement du Département 
STAPS avec la prise de responsabilité d’UE et/ou de parcours et/ou d’année de licence. 
Il ou elle devra aussi travailler en équipe et participer aux différentes réunions qui permettent le 
fonctionnement du Dpt STAPS.  

 



 

 
 

 

Aptitudes attendues 
- Sens du travail en équipe.  
- Qualités pédagogiques et didactiques en lien avec une expérience éprouvée dans l’enseignement 

secondaire et en club (football).  
- L’agrégation d’EPS.  
- Une implication active en club et dans le monde fédéral (football).  

 

 
Contacts : 
Directeur du STAPS : Hugues Rolan : hugues.rolan@univ-paris13.fr  
Responsable de la Licence ES : Serge Durali : sergedu@free.fr 
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