DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Service Métiers Formation Recrutement
Bureau Recrutement et Concours
Bâtiment J-V Daubié
43, Bd du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE Cedex

affaire suivie par
Florence Allamanche
secretariat.staps@univ-lyon1.fr
Tél. 04 78 43 19 28

L'UFR STAPS LYON 1 recrute un(e) ENSEIGNANT(e)
en contrat à durée déterminée (1 an)
Intitulé du poste : Enseignant·e en en sciences sociales des APS, sociologie du sport, valence en
management du sport.
Employeur : Université Claude Bernard
Organisme de rattachement : Ministère de l’Education Nationale / Ministère de l’Enseignement Supérieur
Service d’affectation : sous l’autorité du Directeur de la composante et de la Directrice Administrative
Affectation géographique du poste : UFR STAPS de Lyon, Campus de la Doua, Villeurbanne
Conditions
- Date de prise de poste : à compter du 26 août 2019
- Quotité de travail : 100 %
- Statut : Agent contractuel de catégorie A

Contraintes horaires de travail : obligation de service calculée sur la base annuelle de 384 heures de cours en
présentiel plus corrections des copies, surveillances examens, coordinations pédagogiques, suivi des
étudiants correspondant à un temps plein de 1607 heures.
Activités d’enseignement :
o Sciences sociales des APS (L2)
o Sociologie des pratiques et connaissances des publiques (DEUST)
o Introduction au Management du Sport (L2)
o Stratégie de professionnalisation en management du sport (L3 et M1)
o Expérience professionnelle en management du sport (M2)
o Informatique –bureautique – (DEUST à M1)

Autres activités :
L’enseignant.e recruté.e sera amené.e à participer à la coordination pédagogique de parcours, aux activités
et événements au sein du département management du sport de l’UFR STAPS Lyon 1.
Expérience souhaitée et compétences attendues :
Une expérience en enseignement est attendue.
Connaissances en sciences sociales des APS (sociologie/économie/histoire).
Connaissance du secteur sportif et de ses secteurs de professionnalisations.
Profil recherché
- Agrégé, Master 2, ou niveau équivalent (CAPEPS)
- Master 2 (sciences sociales, STAPS, Management du sport).
- Doctorat (sciences sociales, STAPS, Management du sport).
Pour candidater
Dossier à adresser par mail à : secretariat.staps@univ-lyon1.fr – Tél. 04 78 43 19 28
Avant le 21 juin minuit.
Constitution du dossier : CV + lettre de motivation + justificatifs (diplômes, expériences professionnelles).
Renseignements auprès de Bénédicte VIGNAL, benedicte.vignal@univ-lyon1.fr, 06 83 52 84 32 ;
Guillaume BODET, guillaume.bodet@univ-lyon1.fr

