
Affectation enseignants 
du 2nd degré 

Direction générale déléguée 
relations humaines 

Fiche profil Enseignants du second degré dans les établissements 
d'enseignement supérieur _ Rentrée 2023

Profil de poste

  Intitulé Activités de la forme et du bien être

La personne recrutée interviendra principalement en premier cycle universitaire :
Licences STAPS (4 mentions APAS, ES, EM et MGT) et en Licence professionnelle
Métiers de la forme.

UFR3S - FSSEP

Composante Discipline 2nd degré

Éducation physique et sportive

Référence

0191

 Filières de formation  
 concernées 

 Objectifs pédagogiques   
 et besoin d'encadrement 

Il est attendu de la personne recrutée des connaissances et des compétences afin de
dispenser les enseignements suivants : - Théories et pratiques d'A.P.S.A.au niveau
Licence : plus particulièrement les sports gymniques et artistiques (gymnastique,
danse, fitness) ; - Encadrement des mises en stage professionnelles de Licence 2 ; -
Théories et pratiques dans les techniques de forme diversifiées (cours collectifs en
renforcement musculaire avec ou sans petits matériels, en stretching et en techniques
douces) en Licence professionnelle Métiers de la forme, Master 1 et 2 STAPS : EOPS ;
- Prise en charge personnalisée et adaptée (Personal Trainer) pour particuliers,
sportifs de haut niveau et publics présentant des pathologies en Licence
professionnelle Métiers de la Forme, Master 1 et 2 STAPS : EOPS, Master 1 et 2 STAPS
: APAS ; - Analyse du geste technique sportif et coaching sportif spécifique (Master 1 et
2 STAPS: EOPS).

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Brigitte MAINGUET, Assesseur Licence

Téléphone

Site internet

Courriel brigitte.mainguet@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
 4Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

  4Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille
dans la rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignant.e.s titulaires","Enseignant.e.s du 2nd
degré"
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