
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4237

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

Profil : PRAG Badminton /APSA forte et Theorie en Education et Motricite

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : CAMPUS DU TAMPON

Code postal de la  localisation : 97430

Etat du poste : Vacant

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

Agenelle PARASSOURAMANAIK
Gestionnaire
02.62.93.80.47       02.62.93.81.28
02.62.93.80.06
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT
cf: profil de poste

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec-2nd.univ-reunion.fr



 

 

DRH-Enseignants/CE : 2018 

 

 

 

Campagne Emplois – Enseignants 2018 

 

Etablissement :       Localisation (Site) : Campus universitaire du Tampon 

Université de La Réunion     (uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   

à publier :  L1900 Education Physique et Sportive 

Nature : PRAG Composante : UFR SHE 

 

Profil court : PRAG Badminton /APSA forte et Théorie en Education et Motricité 

 

Profil détaillé : PRAG spécialité sportive Badminton + une autre Activité Physique, Sportive et Artistique 

forte et Théorie en parcours Education et motricité 

 

 

Filières de formation concernées : STAPS    

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  

 

Le candidat ou la candidate devra :  

- Encadrer en Badminton en pratique et théorie L1/L2/L3  

- Intervenir dans le parcours éducation et motricité (en écrit 1 et ou écrit 2 appréciées) 

- Avoir de bonnes connaissances en pratique et théorie dans une autre activité sportive seront 

nécessaires. 

 

Les besoins sont les suivants :  

219 heures en L1 

121 heures en L2 

20 heures en L3 Tronc commun 

20 heures en L3 éducation et motricité 

52 heures en spécialité sportive L1/L2 

20 heures en polyvalence renforcée en L3 

 

Compétences particulières appréciées  
La capacité à prendre des responsabilités pédagogiques et la possibilité de coordonner des enseignements 

sont aussi des éléments importants du profil.  

 
 

Contacts Enseignement : 

 

Département d’enseignement : STAPS Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

Lieu(x) d’exercice : Tampon 

 

Nom directeur de département : Philippe LECUYER      

Tel directeur de département : 0262 57 95 75 / 0262 57 95 91 

Email directeur de département : philippe.lecuyer@univ-reunion.fr 

 

URL directeur de composante ou département : Dominique MORAU 
 

 

mailto:philippe.lecuyer@univ-reunion.fr
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