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PROFIL DE POSTE 
 

 

 
 ENSEIGNANT CONTRACTUEL EN SCIENCES DE LA 

VIE (H/F) 
 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 

 
Emploi d’enseignant contractuel 

 

Poste ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 12 mois à mi-temps ou 

temps complet 

 

Rémunération : fixée conformément à l’arrêté du 29 août 1989 en fonction du titre de 

diplôme détenu. 

 

Service statutaire : 192 HETD ou 384 HETD (mi-temps ou temps complet) 

 

Localisation du poste : Institut National Universitaire Champollion 

  Département STAPS 

  Campus de Rodez 

Avenue de l’Europe 

12000 

 

 

L’ETABLISSEMENT 

 

L'INU Champollion est un EPSCP dont le siège est situé à Albi et qui opère ses missions 

d'enseignement supérieur et de recherche sur trois campus : Albi, Castres et Rodez. En 

articulation avec l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP), dont il est 

membre associé renforcé, l'INU Champollion développe une offre de formation 

pluridisciplinaire qui se décline en 16 mentions de licence, 10 licences professionnelles, 7 

masters et 1 formation d'ingénieurs. 

L'INU Champollion comprend 6 départements représentatifs de la pluridisciplinarité de 

l'établissement, dont un département d'ingénierie ISIS, et des structures de recherche 

organisées en équipes d'accueil et en groupes pluridisciplinaires composés 

d'enseignants-chercheurs rattachés à des unités de recherche des universités 

toulousaines.  
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DEPARTEMENT STAPS 

Les Licences STAPS proposées par le département STAPS (Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et Sportives) de l'INU Champollion permettent une formation 

progressivement spécialisée :  

La première année de Licence est un parcours commun. Un Parcours Aménagé est 

proposé aux étudiants « Oui-Si » (plateforme Parcoursup). 

Les UE spécifiques à chaque type de parcours (APAS, Management et EM) sont mises 

en place dès la L2 ; les étudiants choisissent deux orientations sur les 3 proposées. 

Les étudiants se spécialisent définitivement dans une seule mention en Licence 3. 

 

En plus des 3 mentions proposées (EM, APAS, MS), le Département compte également 

2 licences professionnelles (GDOSSL et SBP).  

 

PROFIL DU POSTE 
1 

Le candidat présente un niveau universitaire ou équivalent de Master  issu de filière 

STAPS, Masseur Kinésithérapeute, ou Médecine.  

L’enseignant recruté sera amené à intervenir dans la Licence Générale STAPS, en 

première et en deuxième année. Il devra assurer, lors de Cours Magistraux, de Travaux 

Dirigés et de Travaux Pratiques les enseignements suivants :  

Anatomie: ostéologie, arthrologie, myologie structurelle et fonctionnelle au service du 

mouvement humain.  

Biomécanique: cinématique du mouvement, force et moment de force, puissance, coût 

énergétique.  

Physiologie: processus physiologiques du muscle strié squelettique et cardiovasculaires 

de l'activité physique. 

Selon le profil de la personne recrutée, des enseignements spécifiquement adaptés au 

Parcours Réussite en première année, et des enseignements d'initiation à la recherche 

scientifique en seconde année pourront également être assurés.   

 

RENSEIGNEMENTS 

 

Département STAPS 

Référent,: Fautrelle Lilian 

Mail : lilian.fautrelle@univ-jfc.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Le masculin est utilisé ici pour désigner une fonction, indépendamment du genre de son titulaire, 

uniquement pour des raisons de simplification du texte. 
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CANDIDATURE 

La candidature, composée d’une lettre de motivation à l’attention de Mme la Directrice de 

l’INU Champollion et d’un Curriculum Vitae détaillé, est à adresser par mail à : 
- recrutements-drh@univ-jfc.fr 

(Sujet du mail : Candidature Ens STAPS Sciences de la vie - Ref. n° 2022-21) 

 

Copie à :  

lilian.fautrelle@univ-jfc.fr 
fanny.dubois@univ-jfc.fr 
 

Date limite de candidature : 29/05/2022 

Prise de fonction le 1er septembre 2022 

 

Les dossiers de candidatures seront, après la date de clôture de dépôt des candidatures, 

étudiés par une commission de recrutement, puis les candidats sélectionnés pour la 

poursuite du recrutement seront convoqués pour un entretien devant la commission. 

 


