
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures :   575
Publication : 08/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES
Lieu d'exercice des fonctions :    FSMS

  VALENCIENNES  Le MONT HOUY
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Section2 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR :   FSMS
Laboratoire 1 : EA4343(200815571V)-CULTURES, ARTS, LITTERATURES...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2018
Date de clôture des candidatures : 08/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :    SIMONEAU Emilie
   emilie.simoneau@univ-valenciennes.fr

Contact administratif: DELTOUR MARIE THERESE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.22
E-mail: marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://houebe.univ-valenciennes.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :    Sociologie du sport

Job profile : The candidate will teach Sociology of sport for Bachelor and
Master students at the Faculty of Sport Sciences (FSMS) of the
University of Valenciennes (UVHC). In parallel, his/her research
activities will be performed within the lab CALHISTE (EA 4343).

Champs de recherche EURAXESS : Other - Sociology

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

  

 Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2018

  

 (Affectation 1er SEPTEMBRE  2018)

  

  Poste n° :  575                                                  COMPOSANTE : FSMS

  

  

 Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais.

 The candidate will teach Sociology of sport for Bachelor and Master students at the Faculty of Sport Sciences (FSMS) of the

University of Valenciennes (UVHC). In parallel, his/her research activities will be performed within the lab CALHISTE (EA 4343).

  

  

 Fields EURAXESS (cf annexe 1):

  

 Main-research field : Sociology

  

 Sub-research field : Other

  

  

 Enseignement :

  

 Section CNU : 74ème - 19ème



  

 Profil : Sociologie du sport

  

 Département d’enseignement : Faculté des Sciences et Métiers du Sport (STAPS)

  

 Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont-Houy - Université de Valenciennes et du                      Hainaut Cambrésis

  

 Equipe pédagogique : Frédéric CADIOU, Bachir ZOUDJI, Sébastien LETENEUR,   Thierry ARNAL

  

 Nom directeur département : Emilie SIMONEAU

  

 Tel directeur dépt. : + 33 3 27 51 15 89

  

 Email directeur dépt. : emilie.simoneau@univ-valenciennes.fr

  

 Diplômes concernés : Licences et Masters STAPS

  

 Formations concernées :  Licences STAPS (APAS, Education et Motricité,                Management) et Master "Métiers de

l’Enseignement, de l’Education et de la                 Formation (MEEF) " - Mention Enseignement du Second Degré - Parcours EPS

  

  

 Recherche :

  

 Profil : Sociologie du Sport 

  

 Lieu(x) d’exercice : CALHISTE EA 4343



  

 Nom directeur labo : Frédéric ATTAL

            

 Tel directeur labo : +33 3 27 51 15 68

  

 Email directeur labo : frederic.attal@univ-valenciennes.fr

  

             Descriptif labo : Le candidat effectuera sa recherche au sein du laboratoire                  CALHISTE EA 4343.

             Pour plus d'informations : www.univ-valenciennes.fr/CALHISTE

  

  

  

 Description activités complémentaires et objectifs:

  

 Le candidat effectuera son enseignement à la Faculté des Sciences et Métiers du Sport de l'Université de Valenciennes et du

Hainaut Cambrésis (www.univ-valenciennes.fr/FSMS). Il sera en charge des enseignements de Sociologie en Licence 1 STAPS

et en Sociologie du Sport pour les étudiants en Master MEEF EPS et candidats au CAPEPS (Ecrit 1). Il sera également apprécié

des compétences/connaissances en usages du numérique et TICE, ainsi qu’en Activités Physiques Sportives et Artistiques.

Parallèlement, le candidat développera son activité de recherche au sein du laboratoire CALHISTE EA 4343.

  

  

 Moyens :

  

             Moyens matériels :

            

 Moyens humains :

  

 Moyens financiers :



  

 Autres moyens :

  

 Environnement professionnel :

  


