
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4461

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0879

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : STAPS : Basket-ball, filière Education et Motricité, Filière entraînement, Technologies
de l'information

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON - LE CREUSOT

Code postal de la  localisation : 21/71

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE SPE
0380395039       0380395044
0380395069
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 25/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS



 
Campagne d'emplois 2020 

 
 

Composante d’affectation : UFR STAPS 

 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Nature et numéro de l’emploi : 0879  PRAG/PRCE 
 
Section(s) CNU ou discipline 2nd degré de publication : EPS 
 
Composante d’affectation (localisation) : UFR STAPS – Faculté des Sciences du Sport Dijon 
– Le Creusot 
 
Nature du concours : Recrutement 
 
Date de nomination demandée : 01/09/2020 

Profil de publication : STAPS : STAPS : Basket-Ball, Filière Education et Motricité, Filière 
entraînement, Technologies de l’information.   
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
Justification de la demande :  
 
La vacance du poste PRAG/PRCE n°0879 est due au départ à la retraite d’un collègue en 
février 2019.   
 
Cet enseignant est le seul titulaire pouvant effectuer des enseignements dans le domaine du 
Basket-Ball. Il est donc nécessaire de pouvoir le remplacer et sécuriser l’emploi 
d’enseignant du second degré. Le candidat devra présenter des compétences manifestes 
dans le domaine de l’entraînement et de l’enseignement du basket-ball.  
 
Compte tenu de l’explosion des effectifs (+ 600 étudiants en 10 ans), les besoins de notre 
composante sont également très importants dans les autres filières de formation, en 
particulier dans la filière éducation (en lien aussi avec les préparations aux concours, Master 
MEEF) et dans la filière entraînement.  
  
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Il est attendu que l’enseignant recruté possède une bonne expérience dans le domaine de 
l’enseignement de l’EPS et de l’entraînement en basket-ball. Il devra assurer des 
enseignements en spécialité et en polyvalences basket-Ball (CM, TP, TD).  



 
Il devra s’investir dans des enseignements de L2 et L3 dans les filières Education et 
entraînement et assurer la préparation aux oraux du CAPEPS (Basket-Ball notamment). 
 
L’enseignant devra rapidement s’engager dans des responsabilités pédagogiques et 
contribuer au développement de la réflexion sur les pratiques professionnelles 
d’enseignement/apprentissage. 
 
Le candidat devra assurer l’encadrement et le suivi d’équipes universitaires en Basket-ball.  
 
Un intérêt et des compétences dans le montage et l’analyse vidéo des gestes sportifs seront 
particulièrement appréciés ainsi que la mobilité de l’enseignant, susceptible d’assurer des 
cours sur l’antenne du Creusot (71).   
 
 
 
 
 
 
Contacts enseignement :  
Lionel Crognier, Directeur de la faculté des Sciences du Sport Dijon – Le Creusot 
(lionel.crognier@u-bourgogne.fr / 03 80 39 67 11) 
 
François Weckerlé, Directeur-adjoint en charge des études de la Faculté des Sciences du 
Sport Dijon – le Creusot 
(francois.weckerle@u-bourgogne.fr / 03 80 39 67 85)   
 


