
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ATER74
Publication : 19/07/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : PESSAC

33600
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Composante/UFR : Collège Sciences de l'Homme
Laboratoire 1 : EA7437(201622173L)-Laboratoire Cultures - Educa...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 19/07/2018
Date de clôture des candidatures : 03/09/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 17/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Claverie Eric, , eric.claverie@u-
bordeaux.fr

Contact recherche : Loudcher Jean-François, , jean-
francois.loudcher@u-bordeaux.fr

Contact administratif: SERVICE DES RECRUTEMENTS
N° de téléphone: 0540006352

0540002440
N° de fax: 0540002527
E-mail: recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Histoire et sciences sociales en sport, filière éducation et
motricité

Job profile : PhD student in thesis STAPS or history the subject of which
concerns the history of the PE and\or the sport in France;
she/he is made sensitive (e) in the competitions of the public
service (CAPEPS, Aggregation PE); one more is to have
already taught in these sectors of preparation the competitions.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 

 

FICHE PROFIL ATER  
 

 

 

 

 

Collège/Institut/Ecole de rattachement :    Sciences de l'Homme   

                             

Unité de formation :   STAPS                                  

 

Section(s) CNU de publication :   74                                  

 

Intitulé du profil : Histoire et sciences sociales en sport, filière éducation et motricité                

 

Job profile : doctorant(e) en thèse STAPS ou histoire dont le sujet porte sur l’histoire de l’EPS et/ou du sport 

en France ; elle/il est sensibilisé(e) aux concours de la fonction publique (CAPEPS, Agrégation EPS) ; un 

plus est d’avoir déjà enseigné dans ces filières de préparation aux concours.  

             

 

 

 

Profil enseignement  
 

Filières de formation concernées :  STAPS                

  

Matières enseignées : histoire, épistémologie, sociologie                                      

 

Objectifs pédagogiques : préparation au CAPEPS, enseignement dans la filière éducation et motricité en L1, 

L2, L3, M1 et M2. Accompagnement vers la réussite des étudiants de L1 

                                    

 

 

 

 

 

Structure de recherche d’accueil :  LACES                  

Département de rattachement : SHS      

 

Nom du directeur de la structure : Régis Mallet 

 

Mots-clés (laboratoire) : éducation, politique, diversité, histoire 

                                   

Mots-clés (projet de recherche) : histoire du sport et de l’EPS, locale et nationale, héritage, patrimoine, 

transmission   

 

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) : Le candidat doit pouvoir s’insérer dans les 

thématiques portées par le laboratoire et l’équipe Vie sportive et, plus particulièrement, prendre une part 

Poste(s) à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  



active aux séminaires, colloques, journées d’études ainsi que dans les projets de recherches nationaux et 

internationaux initiés par les membres en sciences historiques et sociales de l’équipe.   

 

Po Poste(s) à pourvoir  
 

) à pourvoir  

Poste(s) à pourvoir  
 

Rédacteur du profil : Loudcher Jean-François               

 

Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Claverie Eric, , LACES   - eric.claverie@u-bordeaux.fr 

 

Contact recherche (nom et coordonnées) : Loudcher Jean-François,LACES - 

jean-francois.loudcher@u-bordeaux.fr 

  

 

 

 
 

ETAPE n°1 :  

Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

Délai d’enregistrement :  

du  19 juillet 2018 à 10 heures (heure de Paris) au 3 septembre 2018 à 16 heures (heure de Paris) : 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le 3 

septembre 2018  à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

 Pour cet emploi ATER libellé ATER74, cliquer sur Collège Sciences de l’Homme (SH) puis choisir l’appel à 

candidature ATER74 (libellé de l’emploi ATER dans Altaïr) 

 

 Pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER, dont 

Collège Sciences de l’Homme,  

cliquer sur le bouton        situé en bas à gauche de votre écran 
 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté  

 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 3 septembre 2018 (le 

courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

 

Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA 

DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 

 

 

 

Procédure de candidature 

Contacts  


