
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2065
Publication : 07/07/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : STAPS

44300
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Section2 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : STAPS
Laboratoire 1 : EA4334(200815563L)-MOTRICITÉ, INTERACTIONS, PER...
Laboratoire 2 : 201722392V(201722392V)-CENTRE NANTAIS DE SOCIOL...

Date d'ouverture des candidatures : 07/07/2020
Date de clôture des candidatures : 10/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/07/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Antoine NORDEZ
antoine.nordez@univ-nantes.fr
Téléphone : 02 51 83 72 08 / 06 23 97 15 05

Contact administratif: THOMAS NELLY
N° de téléphone: 02 40 99 83 62
N° de fax: -
E-mail: recrutement.ater@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cette demande répond aux besoins en formation et en
recherche dans les domaines de la physiologie, de la
biomécanique, de la psychologie et de la sociologie appliquées
aux activités physiques et sportives.

Job profile : sport

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).



 

           

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2021 

Fiche profil 

Composante : STAPS - 963 
 

  ATER Temps plein    

 ☐ ENSEIGNANT CONTRACTUEL (2ND Degré) 

☐ ENSEIGNANT LRU 

 

Poste de l’Université de Nantes vacant :    

Date de prise de fonctions et durée (6 mois ou 1 an) :  1/09/2020 

Section CNU concernée (pour les postes ATER) : 74ème section et 19ème section (secondaire, pour un profil en 
sociologie) 
Laboratoire concerné (pour les postes ATER) :  
EA 4334 « Motricité, Interactions, Performance »  
ou 
UMR CNRS 6025 « Centre nantais de sociologie » 

Profil pour publication (diplôme demandé, descriptif des enseignements, attendus …) :  
 
Cette demande répond aux besoins en formation et en recherche dans les domaines de la physiologie, de la 
biomécanique, de la psychologie et de la sociologie appliquées aux activités physiques et sportives. De fait, 
l’ATER devra prendre en charge des enseignements dans un de ces domaines dans les trois années de niveau 
Licence dans le cadre des éléments constitutifs communs à tous les étudiants et dans les éléments constitutifs 
des parcours « Entraînement Sportif », « Activités Physiques Adaptés et Santé », « Management du Sport » et « 
Éducation et Motricité ». Outre les enseignements au niveau Licence, l’ATER pourra être amené à prendre en 
charge des enseignements, en lien avec ses travaux de recherche, dans un des Masters STAPS : « Entraînement 
et optimisation de la performance sportive » et « Management du Sport ». 
Par ailleurs, en posant comme fondamentale la construction d’une articulation entre les connaissances 
scientifiques, technologiques et pratiques des activités physiques et sportives, le recrutement d’un ATER 
répond à la nécessité de mettre en relation des connaissances et des compétences scientifiques, 
technologiques et pratiques dans le domaine des activités physiques et sportives. Cette double compétence 
scientifique et technologique dans le domaine des activités physiques et sportives permettra de renforcer le 
potentiel d’enseignement aux niveaux Licence et Master. 
Ce recrutement entend également répondre au renforcement des activités scientifiques sur les thématiques de 
recherche des laboratoires « Motricité, Interactions Performance » (https://mip.univ-nantes.fr/) et « Centre 
nantais de sociologie » (Axe 4 : Santé Corps et Sport, https://cens.univ-nantes.fr/). Au-delà de l’activité de 
recherche menée dans un de ces deux laboratoires, l’ATER pourra être amené à animer différentes actions de 
diffusion de la culture scientifique et technique. 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT –diplôme et niveau- / ATTENDUS : 
(ATER = pour publication GALAXIE) 
- Licence 1ère année STAPS 
- Licence 2ème année STAPS 
- Licence 3ème année, parcours « Éducation et Motricité » 
- Licence 3ème année, parcours « Entraînement Sportif » 
- Licence 3ème année, parcours « Activités Physiques Adaptées et Santé » 
- Licence 3ème année, parcours « Management du Sport » 
- Master STAPS, « Entraînement et optimisation de la performance » 
- Master STAPS, « Management du Sport » 
 

Contact pour le recrutement : 
Nom et prénom : Antoine NORDEZ   
Mel : antoine.nordez@univ-nantes.fr 

Téléphone : 02 51 83 72 08 / 06 23 97 15 05  

 
    


