
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4204

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Sports collectifs et escalade

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

15 Avenue Rene Cassin
CS 92003

97744 - Saint Denis Cedex 9

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

Claudine MINATCHY
Gestionnaire
02.62.93.81.59       02.62.93.80.47
02.62.93.87.00
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 22/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SUAPS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

Application spécifique NON                        URL application



Direction des Ressources Humaines – Service des Personnels Enseignants 

 

 

 

 
Campagne des Emplois 2017 

 
Recrutement d’enseignants du second degré 

 

Etablissement : Université de La Réunion Localisation (Site) :  

 (Uniquement si autre que le campus du Moufia 
 
 
 
 

 
         Identification du poste 

 

 

Profil court pour publication: 
 

 L’enseignant devra attester de compétences pour enseigner les activités physiques et sportives suivantes : 

 

   -  Sports Collectifs et Escalade 

Des compétences avérées en Sports de raquettes et en Canyon seront également appréciées. 

 

 

Profil recherché: 

Filières de formation  concernées : 

Le service du SUAPS a pour mission d'organiser les pratiques physiques et sportives pour tous les 

étudiants et personnels de l'Université de La Réunion quel que soit leur niveau de pratique sur deux 

campus éloignés (Moufia et Tampon). Encadrés par des enseignants experts, les cours proposés 

permettent de pratiquer diverses activités qu’elles soient de loisir, pour une formation personnelle, ou 

pour une pratique évaluée (UEL). 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

La définition des missions du SUAPS nait de l’analyse croisée des textes officiels, des choix opérés par 

l’équipe de direction de l’université et du projet d’équipe des enseignants affectés au SUAPS. 

Ces missions sont : 

- permettre au plus grand nombre des étudiants d’accéder librement et volontairement à une formation 

qualifiante à travers des Unités d’Enseignement Libres consacrés aux activités physiques, sportives, 

artistiques et de pleine nature ; 

- offrir à l’ensemble de la communauté universitaire (étudiants et personnels) une formation personnelle 

dans ces diverses activités ; 

- construire des parcours dédiés de formation à travers des Unités d’Enseignement Obligatoire en 

collaboration avec les composantes de l’université ; 

- promouvoir les notions de santé et de handicap. 

 

 

Besoin d'encadrement : 

Le candidat devra s’impliquer dans les projets de la vie étudiante et sportive ; 

Le candidat pourra être amené à effectuer des missions sur les divers sites de pratique sportive de 

l’Université de La Réunion. 

 

 

 

 

 

 

Nature : PRAG/PRCE 

N° : 1900 

Spécialité : Education Physique et Sportive 

 

Composante : SUAPS 



Direction des Ressources Humaines – Service des Personnels Enseignants 

 

Contacts : 

Eric LACROIX | Directeur du SUAPS 

Université de La Réunion | Espace de Vie Etudiante 

15 Avenue René Cassin - CS 92003 97744 Saint-Denis Cedex 9 

Téléphone : 0692384069 

E-mail : eric.lacroix@univ-reunion.fr  

Site internet : http://www.suaps-lareunion.fr 

 

Pour la Composition des dossiers de candidature  vous trouverez sur le site de l’université: 

http://www.univ-reunion.fr/luniversite/ressources-humaines/prag-et-prce/ 

- La liste des pièces à fournir 

- La déclaration de candidature 

 

 

 

mailto:eric.lacroix@univ-reunion.fr
http://www.suaps-lareunion.fr/
http://www.univ-reunion.fr/fileadmin/Sites_generes/Universite/communication/recrutement/CONCOURS_ENSEIGNANTS/DOCS___PROFIL_2nd_degre/Pieces_a_fournir_2nd_degre.pdf
http://www.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/l_universite/ressources_humaines/recrutement/CONCOURS_ENSEIGNANTS/DOCS_2nd_degre/D%C3%A9claration_de_candidature_2016.docx

