
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4882

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1038

Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : Enseignement des TICE en STAPS

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

Localisation : Duvauchelle

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Djenaba DIALLO
Charge du recrutement
0145171051
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SESS-STAPS



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 

 
PROFIL DE POSTE – ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRE 

 
Composante : SESS-STAPS Localisation de l’emploi demandé : 

Duvauchelle 
 

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi : Second degré 
 
Poste n° : 1038                                                        N° de discipline 2nd degré: TICE 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4882 
 
Etat du poste : X Vacant             Susceptible d’être vacant 
 
Date d’affectation : 1/9/22 
 
Profil du poste : Enseignement des TICE en STAPS 
 
 

 
 
 
Filières de formation concernées :  

Licence STAPS 
 
 

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

Le candidat ou la candidate répondra principalement à des besoins liés à la 
l’encadrement des TICE en Licence STAPS. Il/elle s’impliquera aussi dans des 
enseignements relatifs à la didactique et technologique des Pratiques 
Physiques, Sportives et Artistiques dans le cadre de la Licence STAPS. 
 
L’enseignement s’effectuera au sein du département STAPS de l’Université 
Paris-Est Créteil (UPEC), dans les filières de formation suivantes : Licences 
STAPS toutes mentions confondues en L2 et précisément sur la mention 
« Éducation et motricité » en L3.  
 
L’enseignement pourra inclure une technologie et didactique des APSA, ainsi 
que des cours d’intervention préprofessionnelle  

 
 

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

Equipe pédagogique:  
 

Directrice Département Staps : Bénédicte Raquin (benedicte.raquin@u-pec.fr) 


