
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4222

Numéro dans le SI local : 0362

Référence GESUP : 0362

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 : Sociologie du Sport et Santé.

Job profile : Sport Sociology and health

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : Calais, Boulogne/mer, Dunkerque, Saint-O

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie ; STAPS ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201019123X (201019123X) - UNITE DE RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE

SPORT SANTE SOCIETE (URePSSS)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018-2019 

 

Identification du poste : 74-MCF- 0362 

Grade : MCF 

 

Section CNU 1: 74 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) 

Section CNU 2 (le cas échéant) : 

Composantes de rattachement : Département STAPS / Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société 

Localisation des enseignements : Calais, Boulogne/mer, Dunkerque, Saint-Omer. 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : Sociologie du Sport et Santé.  

 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : Sport Sociology and health.  

 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Sociology Sport, Health 

2*   

* facultatif 

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

1 Sociologie 

2 Education 

3 Activités physiques et sportives 

4 Bien être 

5  

 

 

Enseignement 

 

Filières de formation concernées 

- Deust et Licence « STAPS »  

- Master « STAPS » mention Activités Physiques Adaptées et Santé et Master « MEEF EPS » 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 Sciences humaines et sociales (Sociologie de la santé, sciences de l'éducation et de l'intervention), initiation à la 

recherche 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


Recherche 

La personne recrutée devra s’investir prioritairement dans la valorisation et le développement de la 

dimension sociologique des projets s’intéressant à l'évaluation de la santé des populations (étudiants, actifs, 

sujets pathologiques), et en particulier le projet Universanté. Ces projets sont à la fois des outils de 

prévention au service des étudiants, des outils d’observation de leur santé et des outils de formation à la 

mise en place d’actions de santé. Le candidat aura pour mission prioritaire de renforcer l’étude des 

déterminants sociaux des comportements de santé et de pratiques physiques. Il ou elle contribuera de ce 

fait à renforcer la vocation pluridisciplinaire de l’URePSSS et la transversalité entre les EC de l’équipe 1 

(Activité Physique, Muscle Santé) et ceux de l’équipe 2 (Stratégies responsables des acteurs du sport et de 

l’éducation).  En outre, ce recrutement permettra de renforcer le groupe ULCO qui travaille sur les 

déterminants de santé et de performances physiques, thème porté par le groupe ULCO au sein de 

l’URePSSS et dans lequel s’inscrit le projet Universanté. Ses cadres théoriques et méthodologiques 

s’inscriront dans le champ des sciences humaines et sociales, notamment la sociologie de la santé appliquée 

à l’activité physique, les sciences de l’éducation et d’intervention. 

La personne recrutée pourra également être amenée à développer des travaux sur les facteurs d’engagement 

durable dans l’activité physique des populations adolescentes et jeunes adultes, et/ou la responsabilité des 

acteurs du milieu scolaire concernant les pratiques physiques et leurs effets sur la santé et le bien-être des 

élèves. Le candidat devra maitriser des méthodologies associant des données qualitatives et quantitatives.  

Une expérience et des collaborations internationales seront appréciées.  

 

Laboratoire(s) d’accueil : URePSSS 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de chercheurs 
Nombre d’enseignants-

chercheurs 

EA 7369 0 50 

 

 

Contacts :  

- Département : Laurence Munoz (Directrice du département STAPS)  laurence.munoz@univ-littoral.fr  

 

- Laboratoire : Serge Berthoin (Directeur URePSSS), serge.berthoin@univ-lille2.fr 

DATE DES AUDITIONS 18 mai 2018 

MODALITES DES 

AUDITIONS 

Présentation du parcours et de l'adéquation au poste  

Echanges avec le jury 

 

mailto:laurence.munoz@univ-littoral.fr
mailto:serge.berthoin@univ-lille2.fr

