
 

 

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 PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4519

Numéro dans le SI local : 1055

Référence GESUP : 1055

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 : Psychologie appliquée à la performance

Job profile : Psychology applied to the performance

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : STAPS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Application en ligne
http://www.u-pec.fr/
00000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 14       01.45.17.16.12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Psychologie de l'exercice ; performance sportive ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences de l'education, sciences sociales et Staps (SESS-STAPS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7313 (201320599N) - Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les

transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales

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://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté de Sciences de 

l'éducation, sciences sociales et Staps 

(SESS-STAPS) 

Laboratoire : LIRTES 

Localisation de l’emploi demandé : 

STAPS 

 

Identification de l’emploi publié 

  

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 1055                                             N° Discipline CNU: 74 

N° Galaxie : 4519 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Psychologie appliquée à la performance 

 

Job profile : Psychology applied to the performance 

 

Research Fields EURAXESS: psychology of exercice, athletic performance 

 

Mots-clés : Psychologie de l’exercice, performance sportive.  

 

Nature du concours (article de publication): 26-I-1 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

Le/la maître de conférence recruté/e aura une bonne connaissance du milieu du sport de 

haut niveau. Il/elle enseignera essentiellement au niveau du  Master Entraînement du sport 

de haut niveau qui prépare aux métiers de l’entraînement et plus particulièrement à la 

préparation mentale des athlètes et à l’analyse vidéo-informatique du jeu.  

Il/elle y assurera prioritairement des enseignements en : 

- psychologie : accompagnement de la performance et préparation mentale. 

- analyse de la performance : méthode qualitative et outils d’analyse vidéo-informatique. 

Il/elle assurera aussi des enseignements au niveau licence dans le domaine de 

l’enseignement et de l’éducation et plus particulièrement en psychologie des apprentissages 

moteurs. 

  

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Le/la maître de conférence recruté/e devra avoir la capacité de s’intégrer dans un travail 

d’équipe nécessitant des temps de concertation collective et celle de s’adapter à des 

formations nouvelles. Il/elle sera susceptible d’assurer des responsabilités administratives.  

Au sein de ces filières il/elle sera en charge de cours magistraux, de TD, de suivi de 

mémoire et d’initiation à la recherche (Master Entraînement et MEEF). 

 

 

 



 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : 

STAPS de Duvauchelle, 94000 Créteil 

 

Nom directeur du Département : Thierry maquet 

Email : thierry.maquet@u-pec.fr 

URL composante. : http://sess-staps.u-pec.fr 

 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

L’enseignant/e chercheur/e recruté/e intégrera l’axe 1 du LIRTES (EA 7313) Laboratoire 

interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des 

pratiques sociales. Cet axe s’inscrit sur les thèmes suivants : expérience, formation et 

apprentissage contextualisé. Plus précisément les objets d’étude concernent: 

- les processus de mobilisation des savoirs implicites et explicites, formels et informels 

- les approches épistémologique ou anthropologique des Activités Physiques, Sportives et 

Artistiques (APSA) 

- l’activité individuelle et son articulation avec l’organisation collective (prise de décision, 

genre et styles des pratiquants et intervenants). 

- les relations entre représentations et actions dans la construction de l’expérience. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

Les recherches de l’enseignant/e-chercheur/e porteront sur les transformations des 

pratiques d’entraînement en lien avec les objets du laboratoire. Une connaissance des 

différentes filières de la psychologie appliquée au sport et à l’apprentissage est attendue. 

Les méthodologies mobilisées seront qualitatives, elles seront aussi associées à des outils 

d’analyse vidéo-informatique.  

Il est également attendu que la personne recrutée fasse preuve d’une aptitude au travail en 

équipe dans le cadre de projets collectifs.  

Lieu principal d’exercice : LIRTES, Immeuble Pyramide - 80, avenue du Général de Gaulle - 

94009 Créteil  

 

Laboratoire d’accueil : LIRTES EA 7313 Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les 

transformations des pratiques enseignantes et des pratiques sociales.  

 

 

Nom Responsable Equipe   LIRTES : Cedric Frétigné 

Email : cedric.fretigne@u-pec.fr  

 

URL labo : http://lirtes.u-pec.fr 

 

 

Contacts : 

 

Sarremejane Philippe, UPEC, philippe.sarremejane@u-pec.fr  
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