
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

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 : nathalie.nerriere@univ-grenoble-alpes.fr ou 04 76 63 51 02 

 
 

 
 

Profil court : Management du sport 

Discipline : STAPS 

Quotité :  100 

Niveau d’études exigé :  

Date de prise de poste : 01/09/2021 

Localisation : UFR STAPS 

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 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

60 000 étudiants 

6 700 personnels 

30 écoles 

80 laboratoires de recherche 



 

Descriptif Enseignement : 

Enseignements dispensés au sein du parcours « Management du Sport » 

de la Licence et du Master STAPS. 

- Master STAPS : parcours Management du Sport : Tourisme et Montagne 

 - Licence STAPS : parcours Management du sport  

 -Licence professionnelle Animation Gestion et Organisation des APS, 

parcours activités aquatiques et de la natation ; 

 - Licence professionnelle Gestion et développement des organisations et 

des services sportifs et de loisir. 

 Compétences avérées dans plusieurs des domaines suivants : 

 - Management et marketing des organisations sportives et du tourisme 

sportif ; 

 - Gestion des espaces et des équipements sportifs et/ou de loisir ; 

 - Création d’activités et d’entreprises de loisirs sportifs ; 

 - Pilotage de projets en lien avec le développement de structures 

sportives, d’activités de services sportifs et l’organisation d’évènementiel 

sportif. 

En outre, quel que soit le profil du candidat ou de la candidate, il ou elle 

devra : 

 - Valoriser les formations du parcours dans lequel il ou elle travaille auprès 

du tissu socio-économique et des employeurs du bassin grenoblois ; 

 - Participer au recrutement d’intervenants extérieurs professionnels et 

experts en lien avec les thèmes enseignés dans ce parcours. 

 Pédagogie : 

-Organiser des unités d’enseignements et des séminaires avec des 

professionnels et des experts 

- Participer à la mise en stage professionnel des étudiants, assurer leur 

suivi et les accompagner dans leur insertion professionnelle. 

 Autres attendus 

 - Présence obligatoire au minimum deux jours / semaine 

 - Charge d’enseignement de 96 heures minimum 

 - Investissement dans la vie et le fonctionnement de l’UFR 

 - Participation au développement de la formation continue à l’adresse des 

professionnels 

 - Participation à toutes les étapes du recrutement des étudiants 

- Participation aux jurys des diplômes relatifs au parcours de formation 

Descriptif Recherche (pour les 

recrutements de PAST et CDD 

Enseignant-Chercheur)  : 

- Valoriser la recherche relative aux 

thématiques développées dans l’un des 

laboratoires de rattachement des 

enseignants-chercheurs de l’UFR STAPS ; 

 - Développer la recherche pour les 

entreprises ; 

 - Effectuer de la veille sur les appels 

d’offre ; 

 - Contribuer au rapprochement avec le 

tissu socio-économique régional, voire 

international… 

 

 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 



 

 

Comment candidater : formulaire et pièces à fournir disponibles à l’adresse 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/professeur-e-et-maitre-maitresse-de-conferences-

associe-e-a-mi-temps-past-/ 

 
 

 

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

CV et Lettre de motivation+ 
formulaire et pièces listées à 
consulter sur le site UGA à 

l'adresse ci-dessus 

Mail à: staps-rh@univ-
grenoble-alpes.fr 

Avant le 12/5/2021

Contact DGDRH : 
dgdrh-

recrutement-
enseignants@univ
-grenoble-alpes.fr


