Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

Profil court : Enseignement en
sciences et techniques des
activités physiques et sportives

60 000 étudiants
6 700 personnels
30 écoles
80 laboratoires de recherche

Discipline : STAPS
Quotité : 50 %
Niveau d’études exigé : Diplôme de
master ou équivalent
Date de prise de poste : 15/09/2021

www.univ-grenoble-alpes.fr

Localisation : UFR STAPS

Contractuels enseignants :
☐ Enseignant temporaire (volet 1)
☐ Enseignant permanent (volet 2)

Contractuels enseignants-chercheurs :
☒ Enseignant-Chercheur temporaire (volet 3)
☐ PAST/MAST

Contacts
 Contact enseignement : M. Mme COUTURIER Karine, directrice adjointe
par mail : karine.couturier@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.63.58.20


Contact administratif : staps-rh@univ-grenoble-alpes.fr ou 04 76 63 51 02

Descriptif Enseignement :
Description de la fonction :
L’UFR STAPS dispense des enseignements permettant de former de futurs intervenants dans le
domaine des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) auprès de publics diversifiés.
 La personne recrutée interviendra dans des enseignements de Licence et de master STAPS sur les
sites de Grenoble et de Valence. Une part de ces enseignements s’appuiera sur des pédagogies
innovantes (enseignement inversé) en licence, master, L pro ou en LICenSE (formation hybride pour
publics empêchés).



En fonction de son profil scientifique, la personne recrutée interviendra soit en biomécanique du
mouvement humain, soit en neurosciences, soit en psychologie du sport sur des connaissances
appliquées à la compréhension des activités physiques et sportives.

Service de 192 heures (htd) : 96 h de cours + 96h de missions (responsabilité et /ou /recherche)
Descriptif Recherche :

 En fonction de son profil scientifique, la personne recrutée conduira des activités de recherche
dans l’un des 6 laboratoires accueillant des enseignants-chercheurs de l’UFR STAPS.

 Grenoble Institut des Neurosciences (GIN)
 Grenoble Image Parole Signal Automatique (GIPSA LAB)
 Hypoxie Physio Pathologie (HP²)
 Laboratoire de Bioénergétique Fondamentale et Appliquée (LBFA)
 Laboratoire Sport et Environnement Social (SENS)
 Techniques de l’Imagerie, de la Modélisation et de la Cognition (TIMC)

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle
et professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement
•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des
parcours professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

Campus
dynamique
•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater ?
CV et Lettre de motivation+
Diplôme+les travaux et autres
documents susceptibles de
venir à l'appui de la
candidature

Mail à:
staps-rh@univ-grenoblealpes.fr
Avant le 24/08/2021

Contact DGDRH :
dgdrh-recrutementenseignants@univgrenoble-alpes.fr

