
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4481

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences du mouvement humain, Sociologie, Activités physiques et sportives, Santé

Job profile : Human movement sciences, Sociology, Physical activity, Sport, Health

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT-EC.UNICE.FR
MCF (ID 434)

06000 - NICE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MME YVON
SERVICE GESTION COLLECTIVE ENSEIGNANTS
04 92 07 66 42       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : santé ; sociologie ; activités physiques et sportives ; sensorimotricité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS
UFR STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6312 (201220315J) - LABORATOIRE MOTRICITÉ HUMAINE EDUCATION

SPORT SANTÉ

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 
UNS – poste 74 MCF ID434 

Composante : UFR STAPS 

Type de recrutement (Art.) : 26.1 
 

 
PROFIL 

Sciences du mouvement humain / Sociologie / Activités Physiques et Sportives / Santé 
Human Movement Sciences / Sociology / Physical Activity / Sport / Health 

 

 

Enseignement : 

La personne recrutée devra assurer des enseignements dans le champ des sciences humaines et sociales en relation avec 
les activités physiques, le management du sport et la santé, avec des besoins importants identifiés en sociologie à tous les 
niveaux du cursus STAPS, dont notamment les filières professionnelles préparant aux métiers du management du sport. 
 
Il est attendu également que la personne recrutée participe de façon active à l’encadrement des étudiants des masters 
professionnels et de recherche en Sciences du Mouvement Humain (SMH ; ED 463). 
 
Enfin, elle devra prendre part aux responsabilités administratives et pédagogiques au sein de l’UFR, et plus 
particulièrement, au niveau de la Licence STAPS « Management du sport ». 
 

Contact : serge.colson@unice.fr 

Recherche : 

 

Le poste est attaché au Laboratoire Motricité Humaine, Éducation, Sport, Santé (LAMHESS - EA 6312). 
 
La personne recrutée devra principalement contribuer au développement du second axe du laboratoire LAMHESS 
intitulé « Approche pluridisciplinaire des relations entre activités physiques (AP) et santé ». Ses cadres théoriques et 
méthodologiques s’inscriront dans le champ des sciences humaines et sociales, et prioritairement dans la sociologie de la 
santé ou dans un champ sociologique appliqué à la santé (e.g., sociologie du corps, des AP ou des organisations). Il est 
attendu qu’elle vienne renforcer l’approche sociologique de l’engagement dans l’activité physique à des fins de santé ou 
de bien-être, tout en étant capable d’interagir avec d’autres disciplines (e.g., psychologie sociale). La personne recrutée 
sera notamment amené(e) à développer des travaux sur (a) les pratiques physiques de santé et de bien-être dans les 
organisations, et/ou (b) les obstacles et facilitateurs des changements institutionnels vers des AP de santé et de loisir, 
et/ou (c) les obstacles et facilitateurs de l’engagement durable dans l’AP des populations en situation de vulnérabilité. 
 
La personne recrutée s’impliquera par ailleurs dans la politique scientifique plus globale du LAMHESS et s’inscrira dans 
une dynamique de publications dans des revues internationales en sciences sociales.  
 
Elle animera les projets de coopération initiés avec les collectivités territoriales, les entreprises et les structures 
associatives en vue d’un auto-financement. L’obtention de contrats de collaboration avec des organismes privés ou 
publics en relation avec les thématiques du LAMHESS ainsi qu’une expérience et des collaborations internationales 
seront appréciées.  
 

Contact : longuevi@unice.fr 

 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 
 

http://recrutement-ec.unice.fr 

mailto:Brisswalter@unice.fr

