Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2019
Fiche profil
Référence
Composante

Département

FSSEP

Discipline
STAPS

Champs renseigné par
la DRH
CE5_FSSEP

Intitulé : Filière Éducation & Motricité et A.P.S.A.
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
Le ou la candidat(e) interviendra dans la filière Éducation & Motricité aux niveaux :
-

Licence (L1, L2, L3)

-

Master M.E.E.F.

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Le ou la candidat.e devra apporter les connaissances théoriques et pratiques sur les A.P.S.A. de la
programmation ; athlétisme et/ou musculation/haltérophilie, et/ou activités aquatiques et/ou sports
collectifs (football, handball notamment, …) et/ou activités de pleine nature et/ou activités gymniques et
artistiques.
Il ou elle sera amené.e à dispenser des cours de suivi de stage (L2), de méthodologie (L3) et de
professionnalisation (L1, L2)
Il ou elle sera amené.e à aider les étudiants de la filière dans leurs révisions (aide à la réussite) et
renforcer l’équipe enseignante dans ses projets de suivi de cohortes et de diversification des débouchés.
La maîtrise de l’anglais est conseillée (possibilité d’enseigner en anglais).

Durée du contrat : 10 mois à compter du 01/11/2019
Obligations de service : 160 heures de travaux dirigés
Dossier de candidature à constituer :
−

Lettre de candidature ;

−

Curriculum Vitae ;

−

Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;

−

Copie des diplômes.

Contacts :
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Enseignement :

PAINDAVOINE Fabrice, Responsable de la Filière éducation et motricité
Téléphone : +33 (0)616519084
Courriel : fabrice.paindavoine@univ-lille.fr
Site internet :www.staps.univ-lille.fr

Administratif :

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

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Les 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 enseignants non-titulaires »,
« Enseignants contractuels ».
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