
 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2023 

1ère CAMPAGNE 
 

 

 

 

N° de poste : 4822/1740 

Discipline de publication : L1900 – Education physique et sportive 

Profil : Enseignement en sports-collectifs dominante basket, préparation physique, musculation et polyvalences. 

Composante de rattachement : Service des sports - SUAPS 

Localisation : 1 allée Konrad Roentgen 67000 Strasbourg 
 

 

 

 Les enseignements s’adressent à tous les étudiants et les personnels de l’Université ; L2 & Master (UEL) 
 

 

Enseignement en sports-collectifs dominante basket, préparation physique/musculation. Un profil polyvalent dans 

d’autres activités sera apprécié. Ces enseignements seront dispensés dans le cadre de l’offre de cours que propose le 

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) aux étudiant.e.s et aux personnels de l’Université. Ils sont 

programmés aux moments où les étudiant.e.s et les personnels sont disponibles, c’est à dire majoritairement en soirée, 

lors de la pause méridienne et le samedi matin. Les enseignements sont associés à une mission de coordination d’un 

groupement d’activités et au suivi et à l’évaluation des étudiant.e.s inscrits en Unité d’enseignement libre option sport. 

 

En complément, l’enseignant.e aura pour mission de coordonner, de dynamiser et de promouvoir les activités sportives 

dont il/elle a la charge en développant des projets événementiels et/ou en favorisant l’implication des étudiant.e.s à la vie 

associative et à la compétition sportive. 
 

 

BREUIL Diane, directrice adjointe du service des sports - SUAPS :  dbreuil@unistra.fr 

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Personne à contacter pour plus de renseignements 

mailto:dbreuil@unistra.fr


 
 

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

candidature et déposer avant le jeudi 27 octobre 2022, 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 

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

