
 

 

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 : 65

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 : Engagement et désengagement dans les activités physiques et sportives

Job profile : Sport and Physical activities

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Educational sciences     Teaching methods
Psychological sciences     Behavioural sciences

Implantation du poste : 0597239Y - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : RONCHIN

Code postal de la  localisation : 59790

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : activités physiques et sportives ; EPS ; MEEF 1er et 2nd degrés ; activité physique ;
STAPS ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 3S - Faculte des Sciences du Sport et de l'Education Physique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : ULR7369 (201019123X) - ULR 7369 - UREPSSS - UNITE DE RECHERCHE

PLURIDISCIPLINAIRE SPORT SANTE SOCIETE

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2022 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 74 - PR - 0065 

Intitulé : Engagement et désengagement dans les activités physiques et sportives 

Nature du concours : 46 1° 

Composante - Département : UFR des Sciences de Santé et du Sport (UFR3S) – Faculté des Sciences du 
Sport et de l’Éducation Physique (FSSEP) 

Unité de recherche : URePSSS - ULR 7369 
 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

– Filière STAPS « Éducation et Motricité » ; 

– Filière STAPS parcours Recherche « Sciences du Sport et de l’Activité Physique ». 

 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée dispensera des enseignements théoriques et pratiques dans les domaines des sciences de 

l’Intervention, la didactique des APSA et de la méthodologie de la recherche aux niveaux licence (AGOAPS Activité 

Aquatique, Éducation et Motricité) et master (MEEF EPS et parcours recherche). Elle interviendra également dans le 

cadre de la préparation des concours de l’éducation nationale (CAPEPS externe et Agrégations) et du concours 

d’entrée à l’ENS Cachan. Une expertise dans les stratégies d’intervention dans le domaine des activités aquatiques est 

souhaitée.  

La personne recrutée sera amenée à concevoir et piloter des programmes de formation dans le cadre de partenariats 

inter-universitaires à l’échelle nationale et internationale.  

Les cours dispensés par la personne recrutée ont pour enjeu de développer chez les étudiant·e·s les compétences à 

concevoir, mettre en place et réguler des dispositifs permettant d’engager durablement les populations dans l’activité 

physique. Les secteurs de l’école, du monde associatif et des collectivités territoriales seront des lieux privilégiés 

d’insertion professionnelle pour les étudiant·e·s formé·e·s. 

 

 

 

Besoin d’encadrement : 

Des expériences significatives dans la responsabilité des diplômes, et la capacité à concevoir et piloter des 

programmes de formation, ainsi que des équipes pédagogiques sont attendues.  

La personne recrutée sera investie dans les formations à et par la recherche aux niveaux master et doctorat et dans 

l’encadrement de leurs travaux de mémoire et thèses.  
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Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée centrera son activité de recherche sur le processus d’engagement/désengagement dans les 

activités physiques à des fins d’intervention. Elle développera ses travaux au travers de 3 axes d’analyse : 

1. Les déterminants de l’engagement/désengagement dans l’activité physique ; 

2. L’implémentation de stratégies de promotion et d’éducation à l’activité physique, et la mesure de leurs effets ; 

3. L’identification de typologies de populations engagées/désengagées dans l’activité physique. 

Elle investira préférentiellement les populations des enfants, adolescent.e·s et jeunes adultes. Du point de vue 

théorique, elle ancrera sa recherche dans les modèles écologiques de la promotion de l’activité physique et le concept 

de la littératie physique.  

Sont attendues de la part du candidat ou de la candidate :  

 Une maîtrise des cadres théoriques relatifs au processus d’engagement-désengagement dans l’AP ; 

 La maîtrise des méthodologies mixtes d’analyse (quantitative-qualitative) ; 

 Une expérience dans les candidatures aux appels à projets recherche nationaux et internationaux. 

 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le poste de professeur des universités a pour objectif de développer la dynamique des travaux en cours au sein du 

thème « Engagement/désengagement dans les activités physiques » au sein de l’URePSSS. La personne recrutée en 

assurera le pilotage et la coordination scientifique, notamment dans ses aspects théoriques, méthodologiques, et de 

valorisation. Elle devra coordonner la recherche de financements et de collaborations au niveau national et 

international.  

Au sein du laboratoire, la personne recrutée sera particulièrement impliquée dans le développement de projets de 

recherche interdisciplinaires nécessaires à la compréhension, promotion et adhésion à l’activité physique à des fins de 

prévention en santé des populations. 

 

 

Innovation pédagogique : 

 

La personne recrutée devra s’engager dans la conception de ressources numériques permettant la mise en place de 
formations hybrides ou distancielles relative à la promotion de l’activité physique, le développement de la littératie 
physique et le développement de la littératie aquatique.  

 

 

Mots-clés :  

 Activité Physique ; 

 Activités Physiques et Sportives ; 

 EPS ; 

 MEEF 1er et 2d degrés ; 

 STAPS. 
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Champs Euraxess : 

Job Title : Professor. 

Job Profile : Sport and Physical activities. 

Research fields : 

– Education ; 

– Behavioural sciences ; 

– Teaching Methods. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Serge BERTHOIN, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 74 00 82 02 

Courriel : serge.berthoin@univ-lille.fr 

Enseignement : Aurore HUCHEZ, Maître de conférences 

Courriel : aurore.huchez@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 / +33 (0)3 62 26 

97 04 

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/
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Auditions des candidats :  

L’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-
chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences 
dispose que « l'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut 
être publique ». 

 

Mise en situation professionnelle :  OUI       NON 

 


