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FICHE DE POSTE N° 0003 

Composante ESPÉ de Franche-Comté 

Section CNU 74 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0003 

Laboratoire / type C3S  (Culture, Sport, Santé, Société) / EA 4660 

Profil pour publication Histoire de l’éducation physique et du sport 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris)

History of Physical Education and Sport 

Profil enseignement Le ou la candidat(e), impliqué(e) dans le champ des STAPS et de l’EPS, interviendra 
prioritairement en Master « MEEF Enseignement de l’EPS » dans le cadre de la 
préparation aux épreuves du CAPEPS et plus spécifiquement de l’écrit 1 (fondements 
sociohistoriques et épistémologiques de l'éducation physique et des activités 
physiques, sportives et artistiques, APSA). Ses enseignements s’inscriront donc très 
explicitement dans le domaine de l’histoire de l’éducation physique et sportive en 
milieu scolaire.  

Une bonne connaissance du système éducatif et une réelle expérience professionnelle 
dans l’enseignement secondaire de l’EPS seront également appréciées (participation à 
la préparation aux épreuves d’admission du CAPEPS). 

Les enseignements seront dispensés sur les quatre sites départementaux de formation 
de l’ESPE de Franche Comté. 

La prise de responsabilités dans le cadre des formations ainsi que la capacité à 
assurer des enseignements dans une ou plusieurs APSA sont souhaitées. 

En tant qu’enseignant-chercheur à l’ESPE, il (elle) devra s’impliquer dans la 
proposition et le suivi de mémoire de master ou des diplômes universitaires de l’ESPE, 
dans les tuteurats universitaires, avec encadrement et visites de stage des étudiants.  

Il (elle) participera à la vie de l’établissement en prenant une part de responsabilité 
administrative. 

Le/la candidat(e) devra participer à des enseignements dispensés dans le cadre de la 
formation continue des enseignants et de la formation de formateurs. 
Un complément de service pourra être effectué dans les différents diplômes STAPS de 
l’UPFR des Sports (Education et motricité, APA, Management, Entrainement). 

Contact(s) 
Arnaud MOULY, Directeur des études, ESPE 

Téléphone : 03.81.65.71.04 

Courriel : arnaud.mouly@univ-fcomte.fr  

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle sous 
forme d’un exercice pédagogique.

mailto:arnaud.mouly@univ-fcomte.fr
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Profil recherche 

 

 

Le (ou la) candidat(e) intégrera le laboratoire C3S (Culture, Sport, Santé, Société, EA 
4660) et montrera de quelle manière il (ou elle) envisage de renforcer prioritairement 
l’axe 2 (Représentations et pratiques corporelles).  

Il (ou elle) devra développer ses travaux dans le domaine de l’histoire du sport et/ou de 
l’éducation physique, mobilisant plus particulièrement des approches en histoire 
culturelle et en histoire des représentations du corps et des pratiques d’exercices 
physiques dans un cadre éducatif, artistique, compétitif, associatif, touristique et/ou de 
loisir.  

Ses contributions prendront assise sur l’exploitation de sources variées 
(préférentiellement iconographiques, filmiques et/ou matérielles) en relation avec les 
exercices corporels et sportifs dans une perspective historique. Il est également 
attendu un investissement dans l’organisation et la valorisation des recherches au sein 
du  laboratoire. 

Une implication dans l’un des axes de la fédération de recherche FR-EDUC est 
demandée. 

 

Contact(s) 

Gilles Ferréol, directeur du laboratoire C3S 

UPFR Sports Besançon, Bâtiment STAPS 3, 31  Chemin de l’Epitaphe, 25000 
Besançon 

Courriel : gilles.ferreol@univ-fcomte.fr 
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JOB DESCRIPTION N° 0003 
 

Department Faculty of Education – University of Franche-Comté 
  
CNU Section 74th  
Position Lecturer 
National number of the position 0003 
  
Lab C3S  (Culture, Sport, Health, Society) 
Profil for publication History of Physical Education and Sport 
  

Teaching profile  

 

The successful candidate, involved in the field of sport sciences and physical 
education, will mainly teach in the Master of « Education for sport teachers » related to 
the preparation of the selective entry exam called CAPEPS and more specifically in the 
writing exam 1 (sociohistorical background and the epistemology of physical education, 
and of sports, physical and artistic activities - APSA). These teachings will clearly be 
made in the field of PE and sports history in the school context. 

A sound knowledge of the educational system and a good professional experience in 
teaching PE at secondary school level will also be appreciated (participation in the 
preparation of the selective entry exam called CAPEPS). 

Teaching will be spread on the four training local sites of the Faculty of Education of 
Franche-Comté.  

Taking responsabilities in the training programs and the capacity to teach in one or 
more APSA are requested. 

As an Associate Professor at the Faculty of Education, s/he will have to suggest topics 
and get involved in the follow-up of Master’s thesis or other academic degrees of the 
Faculty of Education, in tutoring, supervising and visiting students’ practicum.  

S/he will participate in the life of the faculty by taking administrative responsabilities. 

The candidate will participate in-service training for teachers and teacher trainers.  

Additional work may be done in different degrees of sport sciences in the Faculty of 
Sports (Education and motricity, APA, Management, Training). 

Contact 
Arnaud MOULY, Director of teaching programs, Faculty of Education 

Phone : 03.81.65.71.04 – Email : arnaud.mouly@univ-fcomte.fr  

 

Profil recherche 

 

The successful candidate will join the C3S Lab (Culture, Sport, Health, Society, EA 
4660) and will demonstrate how S/he is planning to strengthen, as a priority issue, the 
axis 2 « Corporal representations and practices ». 

S/he will develop his/her research in the field of sports history and/or physical 
education, mobilising more particularly approaches in cultural history and corporal 
perceptions and practices, and practices of physical activities within the context of 
education, art, competition, association, tourism and/or leisure activities. 

His/her contributions will be based on the use of varied sources (preferably pictures, 
films and/or materials) in relation to corporal and sports exercices from a historical 
perspective.  

It is also expected involvement in organising and developing research within the Lab. 

It is required to participate in one of the interests of the local Educational Research 
Federation (FR-EDUC) 

Contact 

Gilles Ferréol, Director of C3S Lab 
Address of the Faculty of Sport Sciences : UPFR Sports Besançon, Bâtiment STAPS 
3, 31 Chemin de l’Epitaphe, 25000 Besançon 
Email : gilles.ferreol@univ-fcomte.fr 
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