
 
CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2012  

 
 
 
Identification du poste 
 
N° de poste :  1743 
 
Discipline :  Education physique et sportive 
 
Profil à publier :  STAPS : préparation aux concours du CAPEPS et de l'agrégation 

d'EPS, spécialité sports collectifs 
 
Composante de rattachement : Faculté des Sciences du Sport 
 
Localisation : 14 rue René Descartes, 67084 Strasbourg  
 
 
 
Filières de formation concernées 
 
Filière Education Physique : 

- licence STAPS spécialité Education et Motricité (1ère, 2ème, 3ème années) 

- Master Sciences du Sport spécialité Enseignement de l’Education Physique : 

o Parcours CAPEPS 

o Parcours Agrégation/ Recherche 

-    Concours : Préparation aux Ecrits et Oraux du CAPEPS et  de l’agrégation externe 

 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
 
Enseignement des sciences de l’intervention en EPS, de la didactique de l’EPS, encadrement 

d’étudiants en mémoire de master Education Physique. 

Il aura pour mission de renforcer d’une part la filière Education Physique et d’autre part la préparation 

aux Concours des Métiers de l’enseignement de l’EP.  

Il interviendra également dans le cadre du Parcours d’Excellence (L1 à M1). 

Le candidat doit être titulaire de l’agrégation d’EPS et faire état d’une bonne connaissance des 

théories et des pratiques sportives, notamment des sports collectifs. 

 
 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements  
 
Gilles ERB, Directeur de la Faculté des Sciences du Sport 

Email : gerb@unistra.fr 

Tél. : 03.68.85.64.41 

 



 
Transmission des candidatures 
 
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes : 
� La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ; 
� Un curriculum vitae détaillé ; 
� Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 

second degré ; 
� Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 
� Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de 
congé sans traitement…) ; 

� Une lettre de motivation ; 
� Deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat. 
 
 
Les dossiers de candidature doivent être adressés par voie postale au plus tard le 22 octobre 2011 , 
le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

Université de Strasbourg – DRH – Bureau recrutement  des enseignants 
4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67084 Strasbourg c edex 


