
 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2021 

2ème CAMPAGNE 
 

 

 

 

N° de poste : 1743 

Discipline de publication : L1900 

Profil :  Poste enseignant second degré en EPS, Spécialité Handball ou Sports de raquettes 

Composante de rattachement : Faculté des sciences du sport 

Localisation : Campus Esplanade 

 

 

 

Le/la candidate interviendra dans la mention Education Motricité dans les enseignements de licence et de master 

(préparation aux concours CAPEPS et Agrégation externe), prioritairement en écrit 2. Des compétences pour intervenir sur 

d’autres aspects de la préparation aux concours seraient appréciées.  

 

 

 

Le/la candidat.e devra gérer et encadrer l’option en pratique et en théorie ainsi que la polyvalence pratique et théorique 

et ce, sur les trois années de licence ainsi que sur la préparation à l’oral de spécialité concours. Il/elle pourra 

potentiellement intervenir dans les activités de force et de renforcement musculaire.  

Le/la candidat.e attestera d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention. Il/elle devra faire preuve de 

qualités dans l’organisation et le suivi des enseignements ainsi que dans le suivi des étudiant.es. Une capacité à prendre 

en charge des responsabilités au sein de l’équipe enseignante de la Faculté des sciences du sport (F3S) est attendue. 

 

 

 

Nom, fonction :  

Madame Sabine Cornus, vice-doyenne en charge des études et de la scolarité : cornus@unsitra.fr 

Madame Lise Cardin, enseignante agrégée d’EPS : cardin@unistra 

 

 

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

mailto:cornus@unsitra.fr


 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature 

et déposer avant le 23 avril 2021, 16h00 (heure de Paris) les pièces constitutives de leur dossier : 

 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ou de fonctionnaire de 

catégorie A 
 Dernier arrêté d’affectation ou de la position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report 

de nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation adressée au Président de l’Université 

 Justificatif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le cas échéant 

 
dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du supérieur : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

Transmission des candidatures 

http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

