
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 0057
Publication : 24/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE CORTE
Lieu d'exercice des fonctions : CORTE
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Composante/UFR : UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
Laboratoire 1 : UMR6240(200812281U)-UMR LIEUX, IDENTITES, ESPAC...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/05/2018
Date de clôture des candidatures : 25/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :  MARTEL Ludovic - martel_l@univ-corse.fr

Contact administratif: CASANOVA FREDERICA
N° de téléphone: 04.95.45.00.08

04.95.45.00.07
N° de fax: 04.95.45.00.08
E-mail: drh-enseignants@univ-corse.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.ph
p?id_galaxy=0057

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Contemporary history applied to local sports and local leisure
activities

Champs de recherche EURAXESS : Contemporary history - History

Local history - History

Social history - History
Mots-clés: STAPS ; activités physiques et sportives ; histoire

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 :

 Enseignement :

 L’activité d’enseignement se situe dans le champ des sciences humaines et sociales appliquées au sport et concerne des cours

de licence, 1ère, 2ème et 3ème années.

 La personne recrutée sera capable d’enseigner l’histoire du sport et la psychologie, deux matières qui constituent le cœur et la

majorité du service d’enseignement (estimation à 140 sur 192 ETD).

 En complément, la personne recrutée pourrait être amenée à assurer des cours de communication et de méthodologie. Elle

devra prendre activement part à l’accompagnement vers la professionnalisation des étudiants de la filière : suivi de stage, projet

tuteuré. Il est donc attendu que cette personne possède une bonne connaissance des différents secteurs professionnels liés aux

pratiques physiques et sportives.

 Cette activité d’enseignement se déroulera au sein du Département Sciences et Techniques des Activités Physiques et

Sportives.

 L’équipe pédagogique est composée de 5 PRAG et de 4 maitres de conférences.

 Le département accueille environ 250 étudiants.

 L’offre de formation du département STAPS est la suivante :

 - une licence Staps « Education & motricité » composée de 3 parcours :

 1/ Enseignement,

 2 / Animation-Gestion & Organisation,

 3 / Métiers de la danse auquel est adossé un DU « danse ».

 - une licence professionnelle « AGO des activités physiques et sportives. Activités aquatiques ».

 Recherche :

 La personne recrutée sera rattachée à L’équipe TerRA de l’UMR LISA 6240. La capacité d’intégration dans les thématiques de

recherche de cette équipe constituera un élément important d’évaluation des candidatures.

 L’activité scientifique, inscrite en sciences humaines et sociales, et plus particulièrement dans le champ de l’histoire, fera

idéalement la place à des approches pluridisciplinaires, notamment avec la sociologie. Elle devra en particulier être en lien avec

des questions relatives aux histoires culturelles des pratiques sportives locales, de leurs contributions au développement du

tourisme et du territoire. L’histoire de l’action publique sportive locale, ainsi que celle des pratiques partisanes et du supportérisme

pourront également faire l’objet de pistes de travail. La personne recrutée devra maîtriser les méthodologies et les outils

d’enquêtes quantitatives et qualitatives.

 La qualité de la production scientifique du candidat ou de la candidate devra permettre de renforcer les travaux relatifs aux

pratiques sportives menés dans le cadre de l’UMR LISA.


