
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 83

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 53

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : The candidate will teach Physical Activities and Physical Education for Bachelor and
Master students in Sport Sciences at the INSA - University of Valenciennes (UPHF).

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : campus du Mont Houy - Valenciennes

Code postal de la  localisation : 59300

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

KARINE WIART
RESPONSABLE DE LA GESTION ENSEIGNANTE
03.27.51.11.52
karine.wiart@uphf.fr

Date de saisie : 02/03/2022

Date de dernière mise à jour : 02/03/2022

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Date de publication : 15/03/2022

 Publication autorisée : OUI

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSA Hauts-de-France - STAPS



 

Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2022 

(affectation au 01/09/2022) 

 

Profil du poste n° : 53 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste. 

The candidate will teach Physical Activities and Physical Education for Bachelor and Master students 

in Sport Sciences at the INSA - University of Valenciennes (UPHF).  
 

Enseignement : STAPS-INSA  

 

Discipline : Education Physique et Sportive 

 

Profil : Education Physique et Sportive - Formation STAPS 

 

Département d’enseignement : STAPS/INSA Hauts-de-France 

 

Lieu d’exercice : Campus du Mont Houy – Université Polytechnique Hauts-de-France 

 

Equipe pédagogique : Enseignants et Enseignants/chercheurs filière EDM 

 

Nom directeur département : ZOUDJI 

 

Tel directeur département : 03.27.51.15.98 

 

Email directeur département : bachir.zoudji@uphf.fr 

Contact au sein de la Composante : 03.27.51.15.98 

 

 Diplômes concernés :   -   En priorité le Master professions de l’Education Physique et 

Sportive (PEPS) et la Licence STAPS, mentions « Education et Motricité ».   

 

Formations concernées : STAPS 

 

Description des activités et objectifs : 

 

 La candidate/le candidat interviendra essentiellement dans le cadre de la Licence STAPS, 

mentions « Education et Motricité », ainsi que dans le Master Professions de l’Education 

Physique et Sportive (PEPS).  

 La candidate/le candidat devra intervenir dans la préparation aux écrits et aux oraux 

concours CAPEPS. 

 Des connaissances en Histoire et Philosophie de l’EPS et une capacité à préparer les 

étudiants à l’écrit 1 du CAPEPS et aux oraux sont indispensables. 

 Il est attendu de la candidate/du candidat des compétences pratiques et théoriques dans 

une ou plusieurs APSA. 

 La candidate/le candidat sera amené(e) à s’impliquer dans la prise en charge de 

responsabilités pédagogiques et/ou de gestion administrative au sein des formations en 

STAPS : Responsable de filière et/ou promotion, préparation et suivi de stage. 

 Seront également valorisées des compétences ou des expériences dans le cadre de la 

préparation au concours : jury, correcteurs de copies, … 

 Une sensibilité particulière pour la recherche en STAPS sera appréciée. 

 

 

mailto:bachir.zoudji@uphf.fr


 

Environnement professionnel : 

 

La personne recrutée s’intégrera dans le Département "STAPS" INSA-UPHF. 

 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises :  

La candidate/le candidat devra être agrégé(e) en EPS. 

 

Evolution du poste :  

 

- Possibilité d’évoluer vers un poste d’enseignant-chercheur. 

- Prise en charge de responsabilités pédagogiques et/ou de gestion administrative  

 
Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’il porte à l’égalité, l’UPHF accueille favorablement 

les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné. 

 


