
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1091

Numéro dans le SI local : 74MCF1332

Référence GESUP : 1069

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 humaines et sociales et intervention éducative - Enseignement de l¿EPS

Job profile : Teaching will focus on courses in social sciences and education intervention applied to
physical education

Research fields EURAXESS : Sociology     Educational sociology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2310 (199713862K) - Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l'Education et de

la Communication (LISEC)

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.univ-lorraine.fr/
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Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de Conférences des Universités  

Article de référence : Article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 74-MCF-1332 

Section CNU : 74 – Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives  

Profil de publication : Sciences humaines et sociales et intervention éducative - Enseignement de l’EPS  

Localisation : Université de Lorraine – UFR STAPS de Nancy 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

 Teaching will focus on courses in social sciences and education intervention applied to physical education  

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Sociology : Educational 

sociology 

 

 

 

Profil enseignement :  

 

L’enseignant chercheur interviendra en Licence et en master MEEF EPS. 

Il sera en charge d’enseignements scientifiques portant sur l’analyse des activités des intervenants 

professionnels et des apprenants dans des contextes d’intervention différents ; notamment l’analyse des 

situations d’interaction, de l’activité collective dans les métiers de l’intervention. 

Il interviendra également dans la formation scientifique des étudiants en L3 et en master. 

Il sera amené à prendre la responsabilité du parcours EM en L3. 

 

Candidat préférentiellement issu du cursus STAPS avec une expérience EPS bienvenue. 

Une compétence attestée dans l’encadrement d’une APSA sera fortement appréciée. 

 

Composante/UFR : UFR STAPS    

 

Mots-clés enseignement :  

Interactions et apprentissages – apprentissages sociaux - socioconstructivisme 
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Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : LISEC (Laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication)

   

Numéro unité du laboratoire : EA 2310 

 

La recherche s’effectuera au sein du LISEC-Lorraine et plus particulièrement dans l’équipe AP2E 

(Apprentissages, pratiques d’enseignement et d’éducation). Parmi les programmes de recherche de cette 

équipe, plusieurs concernent les relations entre les apprentissages et les pratiques des acteurs-actrices de 

l’enseignement dans le contexte scolaire, la manière dont les enseignant-e-s conçoivent leur rôle et 

construisent les pratiques et outils pédagogiques, l’évaluation des effets des dispositifs mis en œuvre par ces 

acteurs-actrices sur les apprentissages d’une part, sur les élèves et les institutions d’autre part, les conditions 

d’exercice de l’activité d’enseignement.  

En conséquence, on attend de la personne recrutée qu’elle ait déjà inscrit ses recherches dans ces 

thématiques notamment l’activité corporelle de l’enseignant-e, l’inclusion scolaire. Le-la candidat-e sera 

amené-e à concevoir et à mener des recherches visant à analyser l’acte d’enseigner dans le contexte de l’EPS 

et à questionner la pratique enseignante par rapport à des objectifs de santé, de bien-être, d’égalité entre 

filles et garçons dans une perspective sociologique.  

 

Il est attendu aussi que la personne recrutée fasse preuve d’une aptitude au travail en équipe dans le cadre de 

projets collectifs et d’une capacité à intégrer des projets de recherche en cours visant à analyser les stratégies 

d’interventions au sein du système éducatif et à monter de nouveaux projets de recherche, en cohérence avec 

les orientations mentionnées. 

   

 

Mots-clés recherche : Pratique enseignante, EPS, genre, santé, bien-être, inclusion. 

 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : UFR STAPS Nancy 

Lieu(x) d’exercice : Nancy 

Equipe pédagogique : Filière Education Motricité 

Nom Directeur département : Michèle Schwartz-Mérey 

Tél Directeur dépt  :   03 72 74 67 13 

Email Directeur dépt  : michele.schwartz@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://staps-nancy.univ-lorraine.fr/ 
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Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Nancy 

Nom Directeur labo : Jean-Michel Perez  

Tél Directeur labo : 03 72 74 30 36 

Email Directeur labo : jean-michel.perez@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://www.lisec-recherche.eu/ 

Descriptif laboratoire : Le LISEC se singularise dans le champ de la recherche en Sciences de l’Education et 

en Sciences de l’Information et de la Communication par les travaux qu’il mène sur les espaces et dispositifs 

d’éducation et de formation. 

 

 

Description activités complémentaires : 
 

 

Autres informations : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui   non - avec audition publique  oui   non 

 

Sous forme : 

 

 

 

 de présentation des travaux de recherche.  

 

Information complémentaire : 

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens 

de l’article R 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront 

intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux 

dispositions de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 


