
 

UNIVERSITE DE LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 

 

Numéro dans le SI local : 
 

Référence GESUP : 

Discipline : EPS H1900 

Profil : PRAG EPS 

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Localisation : La Rochelle Université 

Code postal de la localisation : 17000 

Etat du poste : Vacant 

Adresse d'envoi du dossier : 23 avenue Albert EINSTEIN BP 33060 

17031 - LA ROCHELLE 

Contact administratif : 
 

N° de téléphone : 
N° de Fax : 
Email : 

Silvia MOREIRA 

Chargée de recrutement 

05.86.56.22.06 

05.46.44.93.76 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Date de saisie :  

Date de dernière mise à jour :  

Date d'ouverture des candidatures : 18/03/2021 

Date de fermeture des candidatures : 08/04/2021 

Date de prise de fonction : 01/09/2021 

Date de publication : 18/03/2021 

Publication autorisée :  

Profil enseignement : 

 

 

 

 

 
Composante ou UFR : 
Référence UFR : 

Chaque candidat(e) devra démontrer sa capacité à mener des projets 

transversaux et interdisciplinaires tout en présentant une expertise dans une ou 

plusieurs activités physiques et sportives de préférence parmi : La Voile / Les 

Sports de Raquettes / Le Basket-Ball / Les Sports de Combat / La Danse, ... 

 

 

 

SUAPSE 

 

Application spécifique NON 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes 

  



 

Profil détaillé 

 

Profil : 

Chaque candidat(e) devra démontrer sa capacité à mener des projets transversaux et interdisciplinaires tout en présentant 

une expertise dans une ou plusieurs activités physiques et sportives de préférence parmi : La Voile / Les Sports de 

Raquettes / Le Basket-Ball / Les Sports de Combat / La Danse, ... 

 

Les objectifs fixés au SUAPSE de La Rochelle : 

 

1. Assurer l’enseignement des APSE en termes de formation qualifiante et de formation personnelle en s’inscrivant 

dans la nouvelle offre de formation. 

 

2. L’objectif majeur que nous nous sommes assignés est l’accès à une pratique physique pour le plus grand nombre. 

 

3. Contribuer à l’attractivité et à la performance de notre université. La particularité de la position littorale de notre 

établissement nous impose la mise en œuvre massive des activités dédiées au littoral telle la voile, la planche à voile, 

le surf, l’aviron de mer, … 

 

4. Au-delà de ses missions d’intégration des étudiants handicapés et/ou en rupture de pratique physique et sportive, le 

Suapse sensibilise l’étudiant et le personnel à l’amélioration de son capital santé. 

 

5. La place des animations dans la vie universitaire est fondamentale tant elles permettent de répondre à des besoins de 

rencontre et de mixité sociale. Le SUAPSE doit jouer un rôle moteur dans la vie de l’établissement. 

 

6. Le SUAPSE est un partenaire de la Fédération Française du Sport Universitaire et contribue à répondre sous différentes 

formes de compétitions à travers son association sportive aux besoins de ses étudiants. 

 

7. Prise en compte du statut particulier de « sportif de haut niveau » avec mise en place d’aménagement. 

 

 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 

 

M. Julien SAMPEDRO 

Directeur du SUAPSE 

Tél : 05 46 45 18 94 

Mail : julien.sampedro@univ-lr.fr 

 


