
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4713

Numéro dans le SI local : 0874

Référence GESUP : 0874

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Professeur d'EPS polyvalent, capable d'enseigner dans toutes les disciplines, hormis les
sports collectifs
Enseignant susceptible d¿enseigner 1 ou 2 activités de remise en forme et de plein air

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Duvauchelle

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

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

Elodie DETBLANC
Chargee de recrutement
0145171612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service universitaire des activites physiques et sportives (SUAPS)



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : Faculté de Sciences 

de l’Education, 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 n° : 0874                                       N° de discipline 2
nd

 degré : H1900 

 

N° Galaxie : 4713 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Professeur d’EPS polyvalent, capable d’enseigner dans 

toutes les disciplines, hormis les sports collectifs 

Enseignant susceptible d’enseigner 1 ou 2 activités de remise en 

forme et de plein air 

 

 

Enseignement :     

 

Plusieurs spécialités sportives dispensées aux étudiants en options 

transversales validantes et en loisir, ainsi qu’aux personnels de 

l’établissement 

 

Filières de formation concernées :  

 

SUAPS (Le service des activités physiques et sportives s’adresse à toutes les 

composantes et tous les services) 

 

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

 

Enseignant capable : 

- de s’adresser à des classes d’étudiants validés par une note semestrielle, 

représentant 3 ECTS 

- d’animer des cours de pratiques en loisir, en direction des étudiants et 

personnels 

- d’encadrer des stages de formations ou de loisirs à destination des 

mêmes publics 

 

Lieu principal d’exercice : 

 

STAPS Duvauchelle 

 



 
 

Equipe pédagogique:  

 

Nom directeur département: Bruno MANNIER 

Email : bruno.mannier@u-pec.fr 

Tél. : 06 72 28 03 78 

URL dépt. (facultatif) :  

 

 

 

 

 

Nom, Prénom :  

Courriel :  

Téléphone :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

http://www.u-pec.fr/

