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

L’Université Claude Bernard Lyon1 recrute
Intitulé du poste : Enseignant en sciences sociales des APS, sociologie du sport, valence en management du sport.
Employeur : STAPS de Lyon
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 Université Lyon 1, Campus de la Doua (Villeurbanne).
Conditions
- Date de prise de poste : à compter du 01/09/2022
- Quotité de travail : 100 % (384heures d’enseignement)
- Poste ouvert uniquement aux contractuels
Activités principales
 Sciences sociales des APS (L2)
 Sociologie des pratiques et connaissances des publics (DEUST)
 Introduction au Management du Sport (L2)
 Expérience professionnelle en Management du Sport (M2)
Activités associées
La capacité à intervenir dans des cours d’informatique (bureautique) au niveau L1 et DEUST, ou de stratégie des
organisations sportives (L3 à M2) sera particulièrement appréciée. L’enseignant recruté sera amené à participer à la
coordination pédagogique de parcours.
Contraintes horaires de travail : 384 heures de cours en présentiel sur la période universitaire, plus corrections des
copies, surveillances examens, soutenances et jurys, coordinations pédagogiques correspondant à un temps plein de
1602 heures.
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
Envoi des candidatures uniquement par email à : secretariat.staps@univ-lyon1.fr
Mme JACQUIER Secrétariat de Direction 04 78 43 19 28
Renseignements : Eric BOUTROY eric.boutroy@univ-lyon1.fr 06 99 76 94 35 ; Bénédicte VIGNAL,
benedicte.vignal@univ-lyon1.fr, 06 83 52 84 32 ;
Dossier :
CV + lettre de motivation
Echéance pour candidater : 30 JUIN 2021.

