Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
6 700 personnels
30 écoles
80 laboratoires de recherche

Profil

court : Enseignement en
sciences et techniques des activités
physiques et sportives
Discipline : STAPS
Quotité : 100
Niveau d’études exigé : Diplôme de
master ou équivalent
Date de prise de poste : 01/09/2021

www.univ-grenoble-alpes.fr

Localisation : UFR STAPS

Contractuels enseignants :
☒ Enseignant temporaire (volet 1)
☐ Enseignant permanent (volet 2)

Contractuels enseignants-chercheurs :
☐ Enseignant-Chercheur temporaire (volet 3)
☐ PAST/MAST

Contacts
• Contact enseignement : M. Mme COUTURIER Karine, directrice adjointe
par mail : karine.couturier@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.63.58.20
•

Contact administratif : nathalie.nerriere@univ-grenoble-alpes.fr ou 04 76 63 51 02

Descriptif Enseignement :
Description de la fonction :
L’UFR STAPS dispense des enseignements permettant de former de futurs intervenants dans le
domaine des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) auprès de publics diversifiés.
Les enseignements dispensés seront à la fois scientifiques et technologiques. Ils devront permettre aux
étudiants d’acquérir des compétences en matière de pratique d’APSA, de diagnostic et de conception
de dispositifs et de stratégies d’apprentissage/d’enseignement ou d’entraînement.
Il s’agit également de permettre aux étudiants de connaître les attentes et le fonctionnement de leur
futur milieu professionnel pour s’y insérer.
384 heures d’enseignement (htd).
Compétences attendues :
Toutes compétences dans l’enseignement des sciences (biomécanique ou psychologie du sport ou
sociologie du sport ou histoire du sport ou physiologie des APS…).
Culture technique, technologique et scientifique propre aux APSA (actuellement forts besoins en
gymnastique ou danse ou autre APSA…) permettant à la fois de conduire des enseignements de
spécialité sportive et des enseignements technologiques dans ces APSA.
Maîtrise des modèles technologiques construits dans le domaine de ces APSA permettant l’observation,
l’analyse, le diagnostic et la formulation de contenus de formation.

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle
et professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement
•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des
parcours professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

Campus
dynamique
•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater :
CV et Lettre de motivation+
Diplôme+les travaux et autres
documents susceptibles de
venir à l'appui de la candidature

Mail à: staps-rh@univgrenoble-alpes.fr
Avant le 17/5/2021

Contact DGDRH : dgdrhrecrutementenseignants@univgrenoble-alpes.fr

