
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4531

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2054

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 : Sciences sociales, activités physiques et sportives

Job profile : Social sciences, physical and sport activities

Research fields EURAXESS : Medical sciences     Other

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Orsay

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UFR STAPS
Service du personnel
BAT 209 D
91405 - ORSAY

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

SAMSON Natacha
CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
01 69 15 39 51
01 69 15 39 49
natacha.samson@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie ; activités physiques et sportives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4532 (201019147Y) - EA 4532 COMPLEXITÉ, INNOVATION, ACTIVITÉS

MOTRICES 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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR STAPS 

 

N° emploi : 74PR2054 

Sciences sociales, activités physiques et sportives / Social sciences, physical and sport activities 

 
Enseignement 

La maîtrise de la/le candidat.e de différentes approches disciplinaires et méthodologiques relatives aux sciences 

sociales sera appréciée. De même, une capacité à resituer le social dans ses dimensions historiques et culturelles 

est souhaitée. La capacité du (ou de la) candidat(e) à assurer une partie de ses enseignements en anglais sera 

appréciée. Le/la candidat.e devra attester de sa capacité à prendre des responsabilités pédagogiques (direction 

de diplômes, encadrement de thèses, organisation de colloques, etc.) et administratives. 

Spécialisé.e en sciences sociales appliquées au sport, le/la Professeur.e recruté.e assurera des enseignements en 

Sciences Sociales lors de cours magistraux et de travaux dirigés, aux différents niveaux du cursus, de la licence à 

l’école doctorale dans plusieurs des axes suivants :  

• Sciences sociales : paradigmes et principales théories ;  

• Sociologie et histoire du sport et de l’Education Physique (construction des goûts sportifs, du genre, des 

loisirs sportifs) ;  

• Sociologie des pratiques sportives et des pratiquants à tous les âges de la vie ;  

• Sociologie de l’éducation ;  

• Action publique et APS ;  

• Méthodologie de la recherche (approche qualitative et quantitative). 

 

L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la qualité de la formation 

dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiants sont plus que jamais au cœur des préoccupations de 

l’Université Paris-Sud. A ce titre, le profil enseignement (de ce poste) inclut une capacité à : 

• interroger ses pratiques pédagogiques ; 

• expérimenter des modalités pédagogiques innovantes ; 

• concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des compétences 

explicites ; 

• partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la pédagogie au sein de 

réseaux et structures d'échanges. 

 

Recherche  
Le  profil scientifique de le/la candidat.e s'inscrira dans les sciences sociales appliquées aux activités physiques et 

sportives, au sein du CIAMS. Le/la candidat.e devra s’insérer dans une perspective sociologique, socio-historique, 

socio-politique et/ou socio-économique, qui aborde les pratiques physiques et sportives, les organisations 

sportives, comme analyseur des rapports sociaux (de classe, de genre, d’âge, socio-ethniques, etc.), des 

transformations et évolutions sociales, culturelles et politiques.  

Le/la candidat.e devra s’inscrire dans le cadre du projet d’Ecole Universitaire de Recherche ENACTION, « Sport, 

mouvement, et facteurs humains : Apprentissage et adaptation tout au long de la vie pour tous », en envisageant 

notamment des travaux de recherche sur la construction sociale des cultures et des modes de vie sportifs, dans 

des contextes sociaux différents (éducation, loisirs, santé, production de performance), dans des territoires 

d’échelles différentes (locale, nationale, internationale) et pour des publics socio-culturellement caractérisés.  

Le/la candidat.e portera une attention toute particulière au développement de relations entre le laboratoire 

CIAMS et la « Maison des Sciences de l’Homme de Paris-Saclay », par exemple en termes de collaborations 

scientifiques inter-laboratoires et d’animation de séminaires réguliers. Enfin, une attention particulière sera 

portée à la qualité de la visibilité scientifique internationale (via le Web of Science ou bien Harzing PoP) du/de la 

candidat(e). 

 

JOB DESCRIPTION  

Teaching 
The candidate’s skills regarding various disciplinary and methodological approaches related to social sciences 



will be appreciated. Also, a capacity/capability of replacing the social in its historical and cultural dimensions 

is required. The candidate will have to be able to provide some of his/her teachings in English. The candidate 

will have to provide evidence of his/her ability to take on educational (management of diplomas, supervision 

of PhD theses, organization of symposia, etc.) and administrative responsibilities. 

Specialized in social sciences applied to sport, the candidate will take care of teachings in social sciences 

during lectures and tutorial classes, at any university education level from Licence (Bachelor) to PhD related 

to several of the following areas:  

• Social sciences: paradigms and main theories;  

• Sociology and history of sport and physical education (construction of sports tastes, of gender, and of 

sport leisure activities);  

• Sociology of sport practices and of players of all ages;  

• Sociology of education;  

• Public Action and physical activities; 

• Methodology of research (qualitative and quantitative approach). 

 

Education is one of the founding missions of the University. The issue of the quality of the training provided 

and the quality of learning of students are more than ever at the heart of the concerns of Université Paris-

Sud. As such, the teaching profile (from this job offer) includes a capacity to:  

• question one’s own teaching practices;  

• experiment innovative teaching methods;  

• design teaching sequences according to learning objectives and explicit skills; 

• share methods/experiences and thereby contribute to enrich the reflection on the pedagogy within 

networks and structures of exchanges. 

 
Research activities  

The scientific profile of the candidate will be linked to social sciences applied to physical and sports activities, 

within the CIAMS. The candidate will have to fit into a sociological, socio-historic, sociopolitical and/or 

socioeconomic perspective, dealing with physical and sports practices, sports organizations, as analyst of 

social relationships (of class, gender, age, socio-ethnic, etc.), of transformations and social, cultural and 

political evolutions. 

The candidate will participate to the ENACTION Ecole Universitaire de Recherche project, « Sport, movement, 

and human factors: Lifelong learning and adaptation for all », especially by considering research on social 

construction of cultures and sports lifestyles, in different social contexts (education, leisure activities, health, 

production of performance), in territories of different sizes (local, national, international) and for distinctive 

socio-culturally audiences. 

The candidate will pay great attention to the development of research links between the CIAMS laboratory 

and the « Maison des Sciences de l’Homme de Paris-Saclay », for example in terms of inter-laboratory 

scientific collaborations and organization of regular seminars. Finally, special attention will be paid to the 

quality of the international scientific visibility (via the Web of Science or Harzing PoP) of the candidate. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : CIAMS (Complexité, Innovation, Activités Motrices et 

Sportives) 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 4532 0 44 

 

 

CONTACTS : 

Enseignement : yves.calvez@u-psud.fr ; christine.le-scanff@u-psud.fr  

Recherche : michel-ange.amorim@u-psud.fr 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, 

santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial 

(2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une 

école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 



800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 

hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres 

fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de 

la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de 

formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 
Site : www.u-psud.fr 
 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


