
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CORTE Référence GALAXIE : 4106

Numéro dans le SI local : 0079

Référence GESUP : 0079

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Education et motricité : Polyvalence et ou spécialité des activités physique sportives et
artistiques (Activités gymniques, sports collectifs, athlétisme), sciences humaines
(Histoire, sciences éducation), Pédagogie et didactique, connaissance des publics.

Implantation du poste : 7200664J - UNIVERSITE DE CORTE

Localisation : CORTE

Code postal de la  localisation : 20250

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

CASANOVA FREDERICA
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.95.45.00.08
drh-enseignants@univ-corse.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques



PUBLICATION DES EMPLOIS D’ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE – SESSION 2021  

 

Établissement : Université de Corse Pascal Paoli 
 
Composante : UFR SCIENCES ET TECHNIQUES 
 

 

Localisation : Corte 
(uniquement si différente du siège de l’université) 
 

  

IDENTIFICATION DU POSTE : 

N° de l’emploi : H1900 - 0079 Discipline : Éducation physique et sportive 
 
 
 
 

Profil : 
Education et motricité : Polyvalence et ou spécialité des activités physique sportives et artistiques (Activités gymniques, 
sports collectifs, athlétisme), sciences humaines (Histoire, sciences éducation), Pédagogie et didactique, connaissance 

des publics  

 
 

ARGUMENTAIRE 

ENSEIGNEMENT : 

• Filières et formation concernées : 

• filières de formation concernées 
LICENCE STAPS EDUCATION et MOTRICITE 

L1 STAPS 

L2 STAPS parcours enseignement et animation/gestion et organisation 

L3 STAPS parcours enseignement et animation/gestion et organisation  

 

 
 
• Objectifs pédagogiques : 

La maquette du département STAPS de l’université de Corse offre 3 parcours de licence Éducation et motricité : 
Enseignement et Animation /gestion et organisation et option Métiers de la DANSE.  

Le candidat devra pouvoir prétendre à intervenir sur les 2 parcours enseignement et AGO. . 

Concernant les activités physiques sportives et artistiques, un besoin s’exprime en terme d’activités gymniques, 
Sports collectifs (seulement quelques disciplines sont enseignées) , activités athlétiques, course d’orientation. Ces 
activités seront appréhendées sur les plans pratiques et théoriques. 

Enfin, les connaissances historiques et /ou sciences de l’éducation du candidat seront mises à profit au regard des 
connaissances scientifiques acquises par tous les étudiants en formation.  

La spécificité de la licence peut également l’amener à intervenir sur les plans Pédagogiques et Didactiques, dans la 
spécificité des deux parcours. 

 
 



 
CRITÈRES POUR LE RECRUTEMENT : 

• Compétences requises : 

Le candidat devra être en mesure d’assurer un service d’enseignement dans le domaine des STAPS. 

La licence « Education et motricité » aborde l'enseignement et l'animation des Activités Physiques Sportives et 
Artistiques (APSA) au regard de la diversité des publics. 
Elle s'appuie sur des connaissances scientifiques et pratiques qui constituent le référentiel de l'intervention 
pédagogique en toute autonomie en secteur public ou privé. 
Les compétences spécifiques du candidat (champ théorique et parcours spécialisé dans une ou 2 activités 
sportives) seront privilégiées.  

 
 
 
 

CONTACT ENSEIGNEMENT 
 
Nom et qualité : Madame Céline Giovannoni / Direction des Etudes et Département STAPS  
 
Courriel : giovannoni_c@univ-corse.fr   
Tel : 06 34 11 93 50   
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