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Campagne de recrutement d’ATER 2019-2020 
 

Profil du poste ATER demandé (selon campagne d’emplois 2018 validée) 
 

1)  UFR de rattachement pour l’enseignement : 
 

   FLSH     FSESJ    FST    UFR PEPS         
   ENSCMu    ENSISA     IUT Mulhouse      IUT Colmar 

    
1ère section CNU du poste :   74 
2ème section CNU du poste (si besoin) :   16 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 
2) Profil général (enseignement et recherche) du poste à publier dans l’application ALTAÏR  
 
Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche à temps partiel (50%) pour les enseignements de psychologie des 
activités physiques et sportives pour la filière STAPS. 
 
Temporary lecture and research assistant (part time position) in human and social sciences (sport psychology) for 
undergraduate degree in Sports Science 
 

3)  Quotité du support :  50%    100%  

        
4)  Date de prise de fonctions : le 1er septembre 2019 
 
5)  PROFIL DE POSTE : ENSEIGNEMENT 
 
Détails complémentaires : 
 
La faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Haute Alsace (UHA) recrute un attaché temporaire d’enseignement 
et de recherche à temps partiel (ATER 50%) dans le domaine des sciences humaines et sociales (SHS) pour le 1er cycle 
universitaire STAPS (ouverture Septembre 2019) 
L’enseignant sera en charge des enseignements de psychologie des activités physiques et sportives pour la filière STAPS 

L’enseignant sera en charge des enseignements de psychologie des activités physiques et sportives pour la filière 
STAPS. 
 
Contact pédagogique (nom, prénom) : Arnaud PONCHE 
 
Coordonnées du contact pédagogique :arnaud.ponche@uha.fr 
 
Département  d’enseignement : UFR STAPS UHA Mulhouse 
 
Equipe pédagogique : Arnaud Ponche – Responsable STAPS, les autres membres sont en cours de recrutement. 
 
Nom directeur département : M. Mickael Derivaz 
 
Composante ou UFR : Faculté des Sciences et Technique 
 
Tel directeur dépt. : +33 3 89 33 62 01 
Mél directeur dépt. : mickael.derivaz@uha.fr 
 
URL dépt. : www.fst.uha.fr 
 
Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants : 
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Une connaissance des plateformes numériques (MOODLE) serait fortement appréciée. 
Une appétence à la création et à la mise en place de cours numérique (vidéo, podcast, contenu collaboratif,…) serait un plus. 
 
Dans le cadre du projet d’université européenne porté par Eucor-Le campus européen la pratique de l’anglais et/ou de 
l’allemand sera un plus : 
 
Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille 
favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline concerné, des 
personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6)  PROFIL DE POSTE : RECHERCHE  
 
Détails complémentaires : 
Le candidat intégrera un des laboratoires du site UNISTRA dans ce domaine. Une attention particulière sera apportée au 
projet venant renforcer les thématiques du laboratoire LISEC du site de Mulhouse. 
 
Nom directeur labo : 
 
Tel directeur labo :  Loic Chalmel 
Mél directeur labo : loic.chalmel@uha.fr 
 
URL labo : http://www.lisec-recherche.eu/ 
 
Descriptif labo :EA 2310 
 
 


