
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1485

Numéro dans le SI local : 72-74MCF1246

Référence GESUP : 1029

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Section 2 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 3 :
Profil : Histoire et Philosophie des Sciences du Sport

Job profile : Teaching will focus on lectures in history of physical education, educational and sports
institutions, and health, and sociology of education and sport. Research will focus on
epistemology and history of sports sciences and health sciences.

Research fields EURAXESS : History     History of philosophy
History     History of science

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Suceptible d'être 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 MELANIE GEORGES
RESPONSABLE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7117 (201822752G) - Archives Henri Poincaré - Philosophie et Recherche sur les

Sciences et les Technologies

Application Galaxie OUI



                  
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de conférences  

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

Numéro du poste : 74-MCF-1246 

Section CNU : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives & 72 – Epistémologie, histoire des 

sciences et des techniques 

Profil de publication : Histoire et Philosophie des Sciences du Sport 

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 lectures in history of physical 

education, educational and sports institutions, and health, and sociology of education and sport. Research will focus 

on epistemology and history of sports sciences and health sciences.  

 

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

History and philosophy of sport sciences; History and philosophy of life sciences; Reflexive approaches to the place 

of physical and sports activities in society (ethics, history, epistemology or politics). 

 

Profil du poste : 

 
Profil enseignement : 

 

La personne recrutée devra assurer des enseignements théoriques à parts égales en histoire (histoire de l’EPS, des 

institutions scolaires et sportives, voire de santé) et en sociologie (sociologie générale, sociologie de l’éducation et du 

sport) aux niveaux Licence et Master, principalement dans la filière Education et Motricité et le master MEEF EPS. Il 

sera également demandé à la personne recrutée d’intervenir dans les enseignements liés à la recherche et dans le 

domaine de l’épistémologie en Licence et en Master. Des responsabilités administratives de portage et de pilotage 

dans la filière, ainsi que le suivi de stage en établissement scolaire font partie également des missions à prendre en 

charge. 

Composante/UFR : UFR STAPS - Faculté des Sciences du Sport de Nancy 

Mots-clés enseignement : STAPS, histoire et sociologie, EPS, enjeux sociétaux des activités physiques et sportives. 

 

Profil recherche : 

 

Les Archives Poincaré (UMR 7117) sont un laboratoire d’épistémologie et histoire des sciences et techniques et de 

philosophie. Les dossiers des candidates et candidats devront permettre d’apprécier la manière dont elles ou ils 

envisagent leurs projets au sein du laboratoire en y développant des projets d’épistémologie et d’histoire des sciences 

du sport, de la santé ou des sciences du vivant ou plus généralement des projets sur des questions épistémologiques, 

historiques, éthiques ou politiques liées à la place des activités physiques ou sportives au regard d'enjeux sociétaux, 

environnementaux ou de santé. 

 

Nom laboratoire : Archives Henri Poincaré – Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies 

Numéro unité du laboratoire : UMR 7117 

Mots-clés recherche : Epistémologie, histoire des sciences, philosophie 

 



Informations complémentaires : 

 
Enseignement : 

Composante d’enseignement : UFR STAPS de Nancy 

Lieu(x) d’exercice : Nancy & Epinal 

Equipe pédagogique : Sciences Humaines et Sociales 

Nom Directeur Composante : Michèle Schwartz-Mérey 

Tél Directeur Composante : 03 72 74 67 10 

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

URL département : http://staps-nancy.univ-lorraine.fr/ 

 

Recherche : 

Laboratoire de rattachement : UMR 7117 AHP-PREST « Archives Henri Poincaré – Philosophie et Recherches sur les 

Sciences et sur les Technologies » 

Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine 

Nom Directeur laboratoire : Philippe Nabonnand 

Nom Responsable de la thématique : 

Tél Directeur laboratoire : 03 72 74 15 84 (secrétariat) 

Email Directeur laboratoire : philippe.nabonnand@univ-lorraine.fr 

URL laboratoire : https://poincare.univ-lorraine.fr/fr 

Descriptif laboratoire :  

Les Archives Henri-Poincaré – Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (AHP-PReST) sont une 

unité mixte de recherche (CNRS-INSHS / Université de Lorraine / Université de Strasbourg) présente sur deux sites 

(Nancy et Strasbourg). Créé à partir d’un projet scientifique et éditorial autour d’Henri Poincaré, l’équipe a étendu le 

champ de ses thématiques de recherche, qui vont de l’épistémologie et des études de sciences et technologies (histoire, 

philosophie, sociologie appliquées aux sciences formelles et empiriques, à l’industrie) à différentes branches de la 

philosophie (métaphysique, philosophie de la connaissance, de l’esprit, du langage, éthique, esthétique, philosophie 

politique), avec des spécificités méthodologiques fortes (approches analytiques en philosophie, études 

prosopographiques et de circulation en histoire des sciences, recherche-action en sciences participatives, humanités 

numériques) et un fort accent sur la conservation et l’exploitation d’archives scientifiques, philosophiques et 

industrielles. Les AHP-PReST entretiennent des collaborations, souvent interdisciplinaires, avec de nombreuses 

équipes, localement, nationalement et internationalement. Le laboratoire compte 40 membres titulaires chercheurs 

(enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s CNRS), 45 doctorants et 10 personnels d’accompagnement de la 

recherche (IT CNRS & BIATSS UL et Unistra). 4 masters (philosophie, histoire et philosophie de sciences, science & 

société, et sciences cognitives) sont adossés à l’unité.  

 

Description des activités complémentaires : 

 

Autres informations : 

 

• L'audition des candidat(e)s par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle 

(décret n°84-431 du 6 juin 1984), sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de 

recherche. Cette mise en situation est non-publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui  non  

Sous forme : 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

• 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 ou la directrice de 

composante de formation, ainsi que le directeur ou la directrice de laboratoire du poste concerné au plus tard le 

18 mars 2022. 

 

• 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. 

 

http://staps-nancy.univ-lorraine.fr/
https://poincare.univ-lorraine.fr/fr

