
UHA – DRH – Service Enseignants  -  Fiche de poste n° ……  -     campagne 2019   -                                 p. 1 / 2 

 
 

 
Campagne d'emplois 2019 

 
FICHE de POSTE pour Enseignant du second degré 

(poste vacant au 1er septembre 2019) 

 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 
POSTE CONCERNE :  N° Discipline 2nd degré :  L1900  Grade (actuel) : PRAG  Emploi n° : 0000 (création 
STAPS) 
Discipline : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  

 
 

FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 
 
Composante ou UFR : Faculté des Sciences et Techniques 
Référence UFR (coordonnées du contact ou autre information succincte) : 
M. Mickael Derivaz 
Directeur FST 

Tél. +33 3 89 33 62 01 

Email : mickael.derivaz@uha.fr 
 
M. Arnaud Ponche, responsable de formation. 
Tél : +33 3 89 60 88 00 
Email : arnaud.ponche@uha.fr 
 
Département  d’enseignement : FST  
 
Lieu(x) d’exercice : FST Mulhouse 
 
Equipe pédagogique : Arnaud Ponche – Responsable STAPS, les autres membres sont en cours de recrutement. 
 
Filières de formation concernées : Création de la filière STAPS à l’UHA autour d’un parcours Activités 
Physiques Adaptées et Santé (APAS)   
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Encadrement des Activités Physiques et sportives dans le cadre du 1er cycle universitaire STAPS (ouverture en 
09/2019). Constituer, animer et fidéliser une équipe pédagogique de vacataires pour l’enseignement des pratiques 
sportives en lien avec les activités du SUAPS. 
Le (la) candidat(e) dispensera des cours théoriques et pratiques relatifs aux activités physiques et sportives. 
 
Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants : 
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. 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
Volume horaire estimé (service statutaire) : 384 h 
 
Compétences particulières requises : 
Responsable pédagogique du 1er cycle STAPS (coordination des vacataires), Enseignant et Coordinateur des 
activités physiques et sportives de spécialités et de polyvalence : 
- Mission d’enseignement (Cours, TD, TP), capacité à enseigner à un public d’étudiants universitaires.  
- Une expérience dans le (ou les) sport suivant est souhaitée : basket et/ou volleyball et/ou judo et/ou karaté et/ou 
canoé Kayak et/ou sport de pleine nature et/ou activité d’expression (danse, cirque). 
-Une expérience d’entraineur ou de préparateur mental en structure club est recommandée. 
 
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. 
 

IMPORTANT : Le(la) candidat(e) peut être amené(e) à intervenir sur l’ensemble de l’établissement. 
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Modalités de transmission des dossiers de candidature 
 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 
 
 

Le poste sera publié sur GALAXIE à partir du 15 mars 2019. 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
La note de service n°2017-118 du 4-7-2017, parue au BO n°24 du 6-7-2017, indique que la procédure de 
candidature à un poste d'enseignant du second degré affecté dans le supérieur est désormais entièrement 
dématérialisée, à l'instar des candidatures des enseignants-chercheurs. 
 
Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier dans le domaine applicatif 
GALAXIE, module VEGA. 
 
La DRH complètera le chapitre concernant la procédure avant publication de la fiche de poste sur VEGA. 
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