
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4493

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Enseignement et recherche: Psychologie de l'intervention dans les situations

d'enseignement et de pratiques sportives

Job profile : Educational sciences • Psychology • Behavioral sciences

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT SAINT AIGNAN

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire
0235146280
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Psychologie de l'exercice ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3832 (200415092S) - CENTRE D'ETUDES DES TRANSFORMATIONS DES

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Application Galaxie OUI
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UFR SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
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Profil recherche 

PR 74 46-1 

Psychologie de l’intervention 
dans les situations 

d’enseignement et de pratiques 
sportives 

Psychologie de l’intervention 
dans les situations 

d’enseignement et de pratiques 
sportives 

 
RENTREE 2020 

 
PROFIL DU POSTE 
 
Profil pour publication : Psychologie de l’intervention dans les situations d’enseignement et de 
pratiques sportives 
Job profile : Educational sciences – Psychology – Behavioral sciences 
 
Champ de formation : Humanités, Culture, Sociétés 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR STAPS 
 
Laboratoire de rattachement : CETAPS (EA 3832) – Centre d'Études des Transformations des 

Activités Physiques et Sportives Directeur : Pr. Olivier SIROST 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 
Mention : STAPS – Tous niveaux, toutes filières, avec priorité en Education Motricité (EM) et/ou 
Entraînement Sportif (ES) 

Le/la Professeur(e) recruté(e) répondra à un besoin important et croissant d’encadrement 
d’étudiants en master et en doctorat (hausse d’un tiers des effectifs accueillis au sein du laboratoire 
CETAPS). 
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Ses enseignements s’appuieront sur les connaissances développées par les sciences de 
l’intervention, en particulier dans les domaines de l’éducation et motricité et/ou de l’entraînement 
sportif. La personne recrutée portera et animera en particulier les enseignements des parcours liés 
à l’enseignement et l’intervention (Mentions 1 et 2 du Parcours Métiers de l’Enseignement de 
l’Education et de la Formation (MEEF), Master Evaluation et Optimisation de la Performance 
Sportive (EOPS), et s’investira dans les préparations aux concours du CAPEPS et de l’Agrégation 
d’EPS. 

PROFIL RECHERCHE :  
 
Le/la Professeur(e) recruté(e) s’intégrera dans le projet de laboratoire CETAPS (http://cetaps.univ-
rouen.fr/) 2017-2021 autour de l’écologie du sport.  Il s’agira de renforcer et fédérer les enseignants 
chercheurs en sciences de l’intervention du laboratoire, et de renforcer les projets de recherche en 
cours. 

Le/la Professeur(e) recruté(e) développera une activité de publication internationale et favorisera 
dans le cadre de l’observatoire de la qualité de la vie des recherches appliquées à l'EPS et aux jeunes 
scolarisés. Ses recherches s’intéresseront à la dynamique du comportement dans le cadre 
d’activités physiques et sportives, et/ou sur les conditions de pratique (contexte, action située, 
cours d’action) et les formes et les mécanismes de l’intelligence collective en activité. 

Le/la Professeur(e) recruté(e) veillera à porter des projets de recherche structurants pour le CETAPS 
et son environnement institutionnel. La représentation de l’UFR et du laboratoire CETAPS dans les 
différentes instances de l’Université de Rouen Normandie  sera une compétence à construire et un 
engagement attendu. 

Le/la Professeur(e) recruté(e) veillera à animer les séminaires de recherche et doctoraux au sein du 
laboratoire CETAPS (http://cetaps.univ-rouen.fr/), à renforcer l’activité contractuelle (apport de 
financements pour la recherche)  et à ouvrir les collaborations de recherches et de publication à 
l’international. 

 
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 
 
The applicant is conducting research related to pedagocical and educational sciences in physical 
education and sport. Research of the recruited individual must relate to the CETAPS lab 
(http://cetaps.univ-rouen.fr/) and in one among collaborative projects of CETAPS.  
 
Research profile: educational and pedagogical sciences in physical education and sport.   
 
Teaching profile: cover educational and pedacogical sciences in sport in the bachelor's degree, 
master's degree and doctorate’s degree.   
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement : 

Prénom NOM :Xavier Baguelin 
Courriel : xavier.baguelin@univ-
rouen.fr 
Tél : +33(2).35.14.68.06 

Fonction : Directeur de l’UFR STAPS 

Recherche : 
Prénom NOM  : Olivier Sirost 
Courriel : olivier.sirost@univ-rouen.fr 
Tél : +33(2)35.14.71.93 

Fonction : Directeur du Laboratoire 

 

 

 


