
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 137

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Engagement/désengagement dans l'activité physique

Job profile : Teacher training and research in physical education

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Other

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : RONCHIN

Code postal de la  localisation : 59790

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutement enseignants
Pont de Bois - BP 60149
59653 - Villeneuve d'Ascq

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

Bureau recrutement mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : activités physiques et sportives ; sport ; santé ; EPS ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences du Sport et de l'Education Physique (FSSEP)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7369 (201019123X) - UNITE DE RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE SPORT

SANTE SOCIETE (URePSSS)

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2020 

Session synchronisée  

 
Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 74 MCF 0137 

Intitulé : Engagement/désengagement dans l’activité physique 

Nature du concours : 26-1-1° 

Composante - Département : Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique (FSSEP) 

Laboratoire : URePSSS - EA7369 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : Éducation et Motricité 

 

 
Objectifs pédagogiques : 

Le candidat ou La candidate interviendra dans les niveaux licence 1ère et 2ème années STAPS dans les 
cours relatifs aux sciences humaines et sociales. Il ou Elle interviendra principalement au sein de la 
filière éducation et motricité aux niveaux licence 3ème année et master MEEF EPS. Le candidat ou La 
candidate sera amené.e à intervenir dans les cours en lien avec la formation des éducateurs par les 
Activités Physiques Sportives et Artistiques et des enseignants d’EPS. Il ou Elle interviendra également 
dans les cours de préparation aux concours de recrutement de l’éducation nationale (CAPEPS et 
agrégations) et de la fonction territoriale (ETAPS) ainsi que dans la formation scientifique des étudiants. 
Une compétence attestée dans l’encadrement et la formation d’une APSA sera fortement appréciée. 

 

 
Besoin d’encadrement : 

Il est attendu du candidat ou de la candidate un investissement fort dans l’accompagnement des travaux 
scientifiques des étudiants au niveau licence et master qui s’ancreront à l’interface des problématiques 
de professionnalisation de la filière éducation et motricité et du projet scientifique de l’équipe 2 
« Responsabilité et Stratégie des Acteurs du Sport et de l’Education » de l’URePSSS. 
 

 

Recherche : 

 
Thématique de recherche : 

Le candidat ou La candidate, préférentiellement issu.e d’un cursus STAPS, intégrera l’équipe de 
recherche « Responsabilité et stratégie des acteurs du sport et de l’éducation » au sein de l’URePSSS 
(EA 7369). Il ou Elle intègrera plus spécifiquement la thématique de recherche « Engagement / 
désengagement » dans les pratiques physiques à des fins de santé et de bien-être.  

Le candidat ou La candidate recruté.e centrera son activité de recherche sur la thématique « des 
stratégies d'éducation à la santé et au bien être basées sur l’activité physique ». Il ou Elle mobilisera les 
cadres théoriques en sciences humaines et sociales pour étudier le phénomène 
d’engagement/désengagement des adolescents et jeunes adultes dans les activités physiques, dans le 
contexte scolaire, extra-scolaire et associatif, dans le cadre de pratiques libres ou d’activités physiques 
mises en place en entreprise.  

Il est attendu du candidat ou de la candidate de faire la preuve de la capacité à publier dans les revues 
internationales. 
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Prises de responsabilités attendues : 

Le candidat ou La candidate sera amené.e à assumer des responsabilités de différentes natures : 

- Porteur d’appels à projet de recherche en lien avec le projet scientifique de l’équipe à dimensions 
nationale et internationale ; 

- Responsables des formations en lien avec les diplômes relatifs à l’éducation par l’activité 
physique. 

 

 

Innovation pédagogique : 

 

Il est attendu du candidat ou de la candidate un engagement réel dans la mise en place de dispositifs de 
formation innovants : 

− création de ressources en ligne ; 

− pédagogie inversée ; 

− création de ressources en lien avec les domaines de professionnalisation des étudiants. 

 

 

Mots-clés : 

− Education ; 

− Activités Physiques et Sportives ; 

− EPS ; 

− Santé ; 

− Sport. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Commitment-disengagement in physical activity 

Job Profile : Teacher training and research in physical education 

Research fields :  

− Education ; 

− Behavioral Sciences. 
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Contacts :  

 

Recherche : Denis BERNARDEAU-MOREAU - Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 20 88 73 90 

Courriel : denis.bernardeau-moreau@univ-lille.fr 

Site internet : https://urepsss.com/ 

Enseignement : François POTDEVIN - Maître de conférences - HDR 

Téléphone : +33 (0)3 20 88 73 90 

Courriel : francois.potdevin@univ-lille.fr 

Site internet : http://staps.univ-lille.fr/ 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

− 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 ; 

− Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

− La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE. 

 

https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

