
 

 

ENSEIGNANT.E D’EPS  
Poste vacant rentrée 2020 

Université de Limoges,  
Faculté des Sciences et Techniques,  

Département STAPS, site de Brive la Gaillarde  
 
 
PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 
Le département STAPS, accueille 800 étudiants en Licence.  
Ce département comporte 2 sites : LIMOGES et BRIVE.  

Les formations proposées sont : 

- Des Licences générales (BAC+3) 
L1 – Campus universitaires de Limoges et de Brive-La-Gaillarde 

     L2 – Campus universitaire de Limoges 
      L3 – Campus universitaire de Limoges (APAS, EM, ES, MS) 

- Une Licence professionnelle (BAC+3) 
      L3pro Tourisme et Loisirs Sportifs – Campus universitaire de Brive-La-Gaillarde 

- Un DEUST AGAPSC (BAC+2) 
      D1 - Campus universitaire de Brive-La-Gaillarde 

D1 - Campus universitaire de Brive-La-Gaillarde 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
Activités principales : Enseignement (384h ETD) / Responsabilité diplôme pro DEUST AGAPSC 

L’enseignant.e interviendra principalement dans les matières suivantes :  
Méthodologie et Réflexions sur le Phénomène Sportif, 
Méthodologie et Analyse de l'intervention,   
Gestion de projet professionnel,  
Athlétisme, Gestion de la vie physique. 

Elle.il coordonnera aussi le DEUST AGAPSC, en collaboration avec l’équipe pédagogique en place. 
L’enseignant.e pourra également intervenir en développement de projets étudiants. 
 
FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 
Filières de formation concernées : L1 STAPS – DEUST  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
La personne recrutée devra assurer des cours (CM) et mettre en place des TD et TP dans le domaine 
des APSA et de l’encadrement pédagogique.  Elle sera également amenée à dialoguer avec les autres 
sciences et les disciplines sportives. 
Elle devra en outre s’appuyer sur un large réseau professionnel pour être en mesure de coordonner les 
stages de DEUST. 
Pour compléter : préparation des cours, corrections des copies d’examens, surveillances d’examen, jurys 
de soutenance de mémoires et stages, suivi de stages, coordination d’enseignements, réunions 
d’enseignement, etc. 
 
MODALITES DE CANDIDATURE 
Pour proposer votre candidature, envoyez votre dossier complet (CV et lettre de motivation) par mail 
à directionstaps@unilim.fr 
Nomination à titre provisoire la première année avant ouverture du poste définitif l’année 
suivante 

 
Date de prise de fonction : 1-09-2020 
Date limite pour dépôt de candidature : Vendredi 12 JUIN, midi. 

 
Localisation du poste 
Département STAPS , Campus de Brive la Gaillarde, 6 rue Jules Vallès, 19100 BRIVE la Gaillarde 
 
Contact : B. FERRY : beatrice.ferry@unilim.fr / 05 55 86 48 05 


