
 

 

PROFIL DE POSTE DE PROFESSEUR AGRÉGÉ 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  
 

 
L’INSA Centre Val de Loire (http://www.insa-centrevaldeloire.fr/) recrute un PRAG en Education physique et sportive 

à compter de l'année universitaire 2018-2019, sur le Campus de Bourges. 
 

 

L'INSA Centre Val de Loire est implanté sur les Campus de Blois et de Bourges et propose quatre diplômes 
d'ingénieurs accrédités par la Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI) et un premier cycle formant le Département 
Sciences et Techniques Pour l'Ingénieur (STPI) qui constitue la 1

ère
 année et la 2

ème
 année du cursus en 5ans. 

L’INSA Centre Val de Loire propose également une formation de paysagiste-concepteur menant au Diplôme d’Etat de 
Paysagiste, conférant le grade de master, précédée d’un cycle préparatoire de deux ans accessible dès le 
baccalauréat.  
 
 

Les enseignements du cursus ingénieur dispensés sur le campus de Bourges concernent la seconde année du 
premier cycle avec des enseignements de pré-orientation et les 3 années des spécialités Maîtrise des Risques 
Industrielles (MRI), Sécurité et Technologies Informatiques (STI) et Energie, Risques et Environnement (ERE) par la 
voie de l'apprentissage. 
 

 

Dans le cadre de la mise en place de cet institut, de nouvelles maquettes pédagogiques - en cohérence avec 
l’ensemble du groupe INSA - ont été mises en œuvre  depuis septembre 2014. 
Des activités physiques et sportives obligatoires dans le cursus d’études sont précisées dans le programme de 
formation. 
 
 
Développement de l’EPS sur le Campus de Bourges 
 
Le développement de l’EPS sur le Campus de Bourges a conduit l’Institut à créer un poste de PRAG EPS pour la 
rentrée 2018. 
L’activité d’enseignement se concentrera sur ce campus, en liaison avec le Directeur du Centre de Ressources 
pédagogiques en EPS, qui est basé sur le Campus de Blois. 
La personne recrutée devra assurer les enseignements d’activités physiques et sportives des deuxièmes, troisièmes 
et quatrièmes années et préparer l’organisation des activités sportives des futures cinquièmes années, qui seront 
optionnelles. 
Elle devra gérer, avec les collectivités locales, les disponibilités des équipements sportifs et aura également un rôle 
de recherche et de coordination des intervenants vacataires. 
 
 

La construction d’un gymnase sur le Campus de Bourges est programmée ; la personne recrutée sera d’ailleurs 
chargée du suivi de ce dossier avec le Service du Patrimoine de l’INSA. 
 
 

Une action au sein de l’Association sportive est souhaitée, ainsi que le suivi des étudiants inscrits dans la filière 
« Sportifs de haut niveau ». 
 
 
Postes ouverts aux personnes en situation de handicap par la voie contractuelle. 

 
 

CONTACTS : 
 

Marc LETHIECQ, Directeur des Formations 

Tél : 02 54 55 84 24 

marc.lethiecq@insa-cvl.fr 
 

Dominique CHARLES, Professeur d’Education Physique et Sportive 

Tél : 02 54 55 86 92 

dominique.charles@insa-cvl.fr 
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La procédure étant dématérialisée, 

les candidats doivent saisir leur déclaration et transmettre leur dossier 

dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA, accessible via ce lien : 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 
 
Documents obligatoires : 
pièce d'identité, 
curriculum vitae, 
lettre de motivation, 
arrêté justifiant le classement, 
arrêté de la dernière affectation, 
justificatif RQTH (pour les personnes concernées).  
 
La candidature et le dépôt des pièces à joindre au dossier sont obligatoires dans l'application GALAXIE pour 
que la candidature soit valide. 
 
 
 
 

Calendrier prévisionnel de la campagne 
 
 

15/03/2018  Publication du poste sur GALAXIE 

16/03/2018  Ouverture de l’enregistrement des candidatures 

22/04/2018  Clôture de l’enregistrement des candidatures  

semaine 17  Réunion de la commission ad hoc / examen des dossiers de candidature 

semaine 22  Audition des candidats à l’INSA Centre Val de Loire 

du 12 au 19/06/2018  Ouverture du module de GALAXIE permettant aux candidats de prendre 

connaissance des décisions des établissements et d’exprimer leurs vœux 

d’affectation   

19/06/2018  Date limite de saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application 

GALAXIE 

22/06/2018  Affichage des résultats sur l’application GALAXIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, 

n’hésitez pas à joindre la Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques par courriel : 

drh.concours@insa-cvl.fr. 
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