Mars 2021
Ouverture d’un Poste de PRAG à
Grenoble INP – Département des Enseignements Transverses,
rentrée 2021
Domaine : Education Physique et Sportive
N° de poste : 2021PRAG0341

Contexte
Grand établissement public d'enseignement supérieur, pôle de recherche reconnu, élément fondateur de l'écosystème
grenoblois : Grenoble INP, institut d'ingénierie et de management de l’Université Grenoble Alpes, occupe une place de
premier plan dans la communauté scientifique et industrielle.
L’enseignant(e) recruté(e) sera affecté(e) au Département des Enseignements Transverses (DET), dans l'équipe pédagogique
des enseignants de sport (SUAPS de Grenoble INP, 6 titulaires, 30 vacataires).
Le DET regroupe 40 enseignants qui font vivre un projet pédagogique commun autour du « savoir agir dans un monde
complexe » dans 4 domaines : sport, langues, sciences du management et de l’entreprise, appui à la pédagogie et à l’usage
du numérique.
Le Département a pour mission de contribuer par ses activités au développement et à la construction de l’identité de
l’ingénieur-manager Grenoble INP
- en déployant des enseignements transverses dans les formations
- en soutenant et mettant en œuvre des pédagogies innovantes
- en créant des synergies entre les équipes du Département et avec les équipes pédagogiques des autres composantes
formation de l’Établissement.

Profil du poste et enseignements
Service statutaire : 384h + HC
Localisation principale : campus universitaire de St Martin d'Hères-Gières
Le(la) candidat(e) devra mettre en œuvre le projet pédagogique de formation de l’Institut d’ingénierie et de management au
sein :
des cours d’EPS et activités pleine nature pour les écoles de Grenoble INP
des cours d'EPS pour l’espace commun interuniversitaire qui regroupe les étudiants de Grenoble INP, de l’Université
Grenoble Alpes et de l'Institut d'Etudes Politiques
des Activités Physiques et Sportives "Volley ball", "VTT" et/ou "Course d'orientation"
où une expertise est attendue/ appréciée.
Un fort investissement est nécessaire au sein du SUAPS et de l’Association Sportive de l'Etablissement (en charge des
compétitions interuniversitaires). L’enseignant(e) participera activement aux activités de l’équipe, aux réunions
pédagogiques, à la réflexion sur la qualité et l’évolution de l’offre pédagogique, au développement de nouveaux projets.
Il/elle prendra des responsabilités pédagogiques au sein d'une ou plusieurs écoles d'ingénieurs de Grenoble INP, et dans
l'espace commun du sport interuniversitaire.

Informations pratiques
Pour postuler : les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et télécharger leur dossier dans le domaine
applicatif GALAXIE, module VEGA.
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
Tout dossier de candidature incomplet ou reçu après le 10 avril 2021 16h, sera déclaré irrecevable.
La prise de poste se fera le 1er septembre 2021.
Contact métier :
Fabien STANGE, responsable de l'équipe pédagogique Sport du DET,
directeur du SUAPS de Grenoble INP Tél. 06 67 82 02 77

