
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT / ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL 

Identification du poste 

- Corps : contractuel support PRAG 50% soit 192 heures d’enseignement 

- Sections : 74 STAPS 

- Localisation : Faculté des Sciences du Sport | 261, Boulevard du Mercantour | B.P. 3259 | 06205 

NICE Cedex 03 | France 

- Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Entraînement Sportif et Sciences de la Vie et de la Santé  

L’enseignant(e) recruté(e) sera rattaché(e) à la Faculté des Sciences du Sport de Nice : 

Filière et niveaux de de formation concernés : L1, L2 et L3 parcours Entraînement sportif 

principalement et Master Entraînement Sportif secondairement 

Types d’enseignements : CM – TD –TP 

Les besoins en termes d’enseignement de la Faculté des Sciences du Sport de Nice étant importants et 

variés, le service d’enseignement pourra, en partie, être adapté au profil du candidat. Sur le tronc 

commun de la Licence STAPS, le candidat devra assurer des enseignements en physiologie et en 

anatomie. Le candidat interviendra dans la Licence entraînement notamment sur les cours concernant 

la méthodologie de l’entraînement et la préparation physique. Il pourra également dispenser des 

cours dans le master Préparation Physique et Réathlétisation. Le candidat pourra se voir attribuer des 

enseignements théoriques scientifiques selon ses compétences. 

 

Profils de candidatures éligibles : 

- Diplômé d’un doctorat STAPS, spécialisé en Sciences de la Vie et de la Santé et entraînement sportif 

- Professeur d’Education Physique et Sportive titulaire, certifié ou agrégé, avec des compétences 

avérées en Entraînement sportif 

- Diplômé de Master STAPS Entraînement Sportif 

- Professionnel du sport (Professeur de Sport, ETAPS…) avec des compétences avérées en 

Entraînement sportif 

Mots-clés enseignement : Anatomie, physiologie, méthodologie de l’entrainement et préparation 

physique 

Niveau de rémunération : Entre 1522,96 € bruts mensuels et 1832,24 € bruts mensuels, en fonction 

du niveau de diplôme du candidat. 

 

Contacts et modalités de candidature 

Déclaration d’intention de candidature (CV, Lettre de motivation, et toute pièce justificative que 

le/la candidat-e jugera utile) à envoyer par email au plus vite à : 

Prof  Serge Colson, Directeur de la Faculté des Sciences du Sport : serge.colson@unice.fr  


