
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4538

Numéro dans le SI local : 0776

Référence GESUP : 0776

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Histoire de l Education physique et sportive

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Duvauchelle

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
DEPOT CANDIDATURE EN LIGNE
u-pec.fr/enseignant-chercheur
94010 - CRETEIL

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

Julien LIGOURE
Charge de recrutement
0145171814       01451711612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 31/10/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences de l'education, sciences sociales et Staps (SESS-STAPS)

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

 

IMPORTANT : le dépôt de candidature devra se faire à la fois sur le site Galaxie (application 

VEGA) ET sur l’application Recrutec. 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017-2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté de Sciences de 

l'éducation, sciences sociales et Staps 

(SESS-STAPS)  

Localisation de l’emploi demandé : 

Duvauchelle 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (2
nd

 degré) :  

 

Poste UPEC n° : 0776                                       N° et Discipline 2
nd

 degré : H1900 -  EPS 

N° Galaxie : 4538 

 

Etat du poste :  Vacant            X Susceptible d’être vacant 

 

Date d’affectation : 1/09/2018 

 

Profil du poste : Histoire de l’EPS 

 

Enseignement :     
 

Filières de formation concernées : Toute la filière Staps 

 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Assurer les besoins de formation sur les niveaux licence et master ainsi que sur la préparation 

à l’agrégation externe d’EPS. 

 

Concrètement, l’enseignant assurera des cours de technologie et didactique des APSA sur les 

spécialités suivantes : Escalade ou natation ou sports de raquettes ou sports de combat ou 

athlétisme (technologie et didactique).  

Par ailleurs, il prendra en charge les enseignements suivants : Histoire de l’EPS, Compétences 

disciplinaires, Projet Professionnel personnalisé et méthodologie, Analyse des pratiques 

enseignantes, ainsi que les enseignements liés à la préparation CAPEPS et de l’agrégation 

EPS. 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : Duvauchelle, 94000 Créteil 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom directeur département: T. Maquet 

Email : thierry.maquet@u-pec.fr  

 

Contact : 

Nom, Prénom : Maquet, Thierry 

Courriel : thierry.maquet@u-pec.fr  

Téléphone :   
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