Campagne de recrutement des enseignants associés – Rentrée 2020
Fiche profil
Référence

PAST3_74FSSEP_01

Composante – Département

FSSEP

Laboratoire

URePSSS–ULR 7369

Section CNU

74ème

Nature

Maître de conférences associé

Quotité (Temps plein / Mi-temps)

Mi-temps

Intitulé : Entrainement sportif – préparation physique – sport collectif
Profil enseignement :
Le candidat ou La candidate interviendra dans la formation aux métiers de l’entraînement et du développement
personnel essentiellement dans le cadre de la Licence Entraînement Sportif et du Master EOPS.
Il ou Elle interviendra dans les cours de développement des qualités physiques où il devra se servir du continuum
théorie-pratique nécessaire pour appréhender les principes, mécanismes et méthodes de développement des
différentes qualités physiques.
Il ou Elle interviendra aussi dans les TD et accompagnements individuels liés aux mises en stage de
professionnalisation dans le cadre de la licence et du Master STAPS. Il ou Elle participera à la mise en place de
forums de rencontre avec des professionnels du milieu de la performance sportive.
Devant intervenir également dans les cours de théorie et pratique des APSA, le candidat ou la candidate devra
faire la preuve d'une formation d'encadrement et de formation aux APSA en étroite relation avec le monde fédéral
dans les sports collectifs.
Profil recherche :
Le candidat ou La candidate aura des connaissances en matière de recherche en Sciences du Sport pour pouvoir y
adosser ses enseignements et suivre des mémoires Master.

Contacts :
Recherche :

Frédéric DAUSSIN – Maître de conférences
Courriel : frederic.daussin@univ-lille.fr

Enseignement :

Michel SIDNEY - Maître de conférences
Téléphone : +33 (0)3 20 88 73 66
Courriel : michel.sidney@univ-lille.fr

Administratif :

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

IMPORTANT :
−

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;

−

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif »
au sens de l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir
qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement ;

−

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 associés ».
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