
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4347

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1211

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Formation tout au long de la vie : sociologie, histoire et anthropologie des APSA

Job profile : Lifelong learning : soicology, anthropology and history of sports

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Kevin LEFEBVRE
Gestionnaire
0235146927       0235146279
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3832 (200415092S) - CENTRE D'ETUDES DES TRANSFORMATIONS DES

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

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     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr/



 
 

 

UFR STAPS 

 

 

CORPS 

 

Section CNU 

 

N° emploi 

 

Concours 

 

 

Profil 

 

PU 

 

74 1211 46-1 

 

Formation tout au 

long de la vie en  

Sociologie, Histoire, 

Anthropologie des 

APSA 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 

 filières de formation concernées : 
Toutes les filières : MEEF, Management, Entraînement, APAS du niveau L à D 
 

 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Le Professeur recruté répondra à un besoin important et croissant d’encadrement des étudiants en 

Master 2 (en particulier se destinant à la recherche) et en doctorat (hausse d’un tiers des effectifs 

accueillis au sein du laboratoire CETAPS). 
Ses enseignements s’appuieront sur les connaissances sociologiques, historiques et anthropologiques 

des Activités Physiques Sportives et Artistiques, des cultures sportives et des pratiques corporelles. 

Les apports méthodologiques dans ces champs disciplinaires sont des pré requis nécessaires, comme 

leurs transferts à l’analyse des APSA. 
 

A ce titre,  l’enseignant chercheur recruté aura vocation à assurer la mission de « référent formation 

continue et alternance » de l’UFR STAPS. Il coordonnera en lien avec l’équipe de direction de l’UFR 

STAPS et avec le soutien du Centre de Formation Continue de l’Université,  la mise en œuvre de 

politique FTLV de l’établissement à l'UFR STAPS : démarche compétences (identification des 

besoins, modularisation des formations en blocs de compétences, évaluation transversale des 

compétences, …), développement de la validation des acquis (VAE, VAPP), innovation pédagogique, 

développement de la formation ouverte à distance, démarche qualité, … 

 

 
 

PROFIL RECHERCHE :  
 

Le Professeur recruté aura pour vocation à animer les séminaires de recherche et doctoraux au sein du 

laboratoire CETAPS (http://cetaps.univ-rouen.fr/). Il s’intégrera dans le projet de laboratoire 

2017-2021 autour de l’écologie du sport, de l’étude des milieux sportifs et d’un observatoire de la 

qualité de la vie. Il s’agira de renforcer et fédérer l’équipe d’enseignants chercheurs en sociologie, 

histoire et anthropologie du laboratoire, et des projets de recherche en cours (sports, loisirs et diversité 

des milieux de pratiques). Sa capacité à développer et alimenter la réflexion sur les processus de 

sportivisation/desportivisation, l’analyse des frontières et marges des APSA sera particulièrement 

appréciée.  

La représentation de l’UFR et du laboratoire CETAPS dans les différentes instances de la Comue sera 

une compétence à construire et un engagement attendu. 

 

 

 



 
 
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 

Research profile: sociology, anthropology, history of sports. Capable to work on laboratory projects 

and in pluridisciplinary projects about ecological approach of sports and physical activity.  The 

candidate must also show his/her ability to supervise Thesis and Masters students and his/her hability 

to represent the CETAPS Laboratory in academic and non academic leading bodies 

Teaching profile: Sociology, anthropology and history of sports (Licence and Master). 

The candidate will also show his/her ability to contribute to the collective and administrative activity 

of the faculty. 
 

 

Champs de recherche EURAXESS 
 

Sociology, Anthropology, History 
 

 

Laboratoire d’accueil :  CETAPS (EA 3832) 
 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 
 

 

Enseignement : Régis THOUVARECQ 

Courriel : regis.thouvarecq@univ-rouen.fr 

Tél : 0235146106 

Directeur UFR STAPS 

Recherche :  Olivier SIROST 

Courriel : olivier.sirost@univ-rouen.fr 

Tél : 0235147193 

Directeur laboratoire CETAPS 
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Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 23 février à 10h au jeudi 30 mars 2017 à 

16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes 

de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209

