
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 14
Publication : 27/06/2020
Etablissement : UNIVERSITE DU LITTORAL
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Section2 : 70 - Sciences de l'éducation et de la formation
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference

Date d'ouverture des candidatures : 29/06/2020
Date de clôture des candidatures : 20/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 26/06/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Nom et coordonnées du Directeur de Composante : Laurence
Munoz (laurence.munoz@univ-littoral.fr)
Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire : Berthoin
Serge (serge.berthoin@univ-lille.fr) – représentant ULCO :
Hervé Devanne (herve.devanne@univ-littoral.fr)

Contact administratif: DUCROCQ CELINE
N° de téléphone: 03.28.23.74.06

03.28.23.74.31
N° de fax: 03.28.23.74.06
E-mail: ens-vac@univ-littoral.fr

Dossier à déposer sur l'application : recrutements-enseignants.extranet.univ-littoral.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de l’éducation / sciences de l’intervention

Job profile : Science of education

Champs de recherche EURAXESS : Educational sciences -

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).



 
 

CAMPAGNE ATER 2020/2021 

 

ATTENTION : Les candidats doivent se connecter sur l'application interne de 

recrutement de l'ULCO : https://recrutements-enseignants.extranet.univ-

littoral.fr. Aucun dossier ne doit être saisi sur ALTAIR 

Etablissement : ULCO 

 

 

Section CNU 1: 74 

 

Composante de rattachement : département STAPS 

Localisation des enseignements : Calais/Dunkerque/St Omer 

 

Profil du poste (enseignement et recherche) :  

- En français (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : Sciences de l’éducation / 

sciences de l’intervention 

 

- En anglais (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : Science of 

education 

 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Educational sciences  

2*   

3*   

4*   

5*   

* facultatif 

 

 

 

Enseignement 

Filières de formation concernées : Licence STAPS (sciences de l’éducation) et master MEEF 

(sciences de l’intervention et encadrement de mémoires professionnels) 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : Le.la candidat.e interviendra principalement 

au sein de la filière éducation et motricité aux niveaux licence et master. Il.elle sera amené.e à 

intervenir dans les cours en lien avec la formation des éducateurs par les Activités Physiques 

Sportives et Artistiques et des enseignants d’EPS (théorie des APSA, sciences de l’éducation, 

sciences de l’intervention, déterminants scientifiques de l’EPS, suivis de stage). Il.elle interviendra 



également dans les cours de préparation aux concours de recrutement de l’éducation nationale 

(CAPEPS et agrégations) ainsi que dans la formation scientifique des étudiants de master 

(encadrement de mémoires et cours d’initiation à la recherche). Une compétence attestée dans 

l’encadrement et la formation d’une APSA sera fortement appréciée. La maitrise des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication sera nécessaire pour proposer des stratégies 

pédagogiques novatrices, permettant, notamment des cours et des suivis en distanciel pour les 

préparations aux concours 

 

 

Recherche :  
 

Le (a) candidat (e) sera rattaché à l’équipe  : « Activité physique, muscle, santé » au sein du laboratoire 

URePSSS. Il participera aux projets de recherche développés par la thématique « Engagement-

désengagement dans les activités physiques et sportives, à des fins de santé et de bien-être" ». Ses cadres 

théoriques et méthodologiques s’inscriront dans le champ des sciences de l'éducation et lui permettront de 

s’engager dans les projets menés actuellement parmi 1/ les déterminants du processus 

d’engagement/désengagement dans les activités physiques et sportives, 2/ les effets des stratégies 

d’intervention pour promouvoir l’activité physique et la santé, 3/ les typologies d’engagement et de 

décrochage dans l’activité physique et les sports chez les adolescents et jeunes adultes.  

 

 

Laboratoire d’accueil : URePSSS 
 

 

 

Contacts :  

 

 

Nom et coordonnées du Directeur de Composante : Laurence Munoz (laurence.munoz@univ-

littoral.fr) 

 

 

Nom et coordonnées du Directeur du Laboratoire : Berthoin Serge (serge.berthoin@univ-

lille.fr) – représentant ULCO : Hervé Devanne (herve.devanne@univ-littoral.fr) 

 


