
 

 

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 : 4603

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 : Histoire du sport, des loisirs et de l¿EPS

Job profile : History of sport, leisure and physical education

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation :
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 :

Sidonie NUYTTEN
Gestionnaire
0235146927
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 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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COMPOSANTE CONCERNEE : UFR STAPS 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

PR 74 46-1 Histoire du sport, des loisirs 
et de l’EPS 

Histoire du sport, des loisirs 
et de l’EPS 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : 
Histoire du sport, des loisirs et de l’EPS 
 
Job profile :  
History of sport, leisure and physical education 
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont-Saint-aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR STAPS 
 
Laboratoire de rattachement : CETAPS 
 
Filière(s) :  
Humanités, Culture, Sociétés/STAPS, MEEF, histoire 
L’histoire est représentée à tous les niveaux et toutes les filières de formation (Education et Motricité, Entraînement, 
APA, Management) ainsi que dans tous les Masters. Les enseignants d’histoire sont en outre, actuellement, 
impliqués dans les épreuves écrites des concours du second degré (CAPEPS, agrégation externe). 
L’UFR se caractérise par un taux d’encadrement particulièrement faible (<50%). 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :   
Spécialiste de l’histoire sociale, culturelle et politique des sports, des loisirs et de l’EPS, le-la Professeur(e)(e) 
recruté(e) répondra à un besoin important et croissant d’encadrement des étudiants en Master 2 (en particulier se 
destinant à la recherche) et en doctorat (hausse d’un tiers des effectifs accueillis au sein du laboratoire CETAPS). 
Les apports méthodologiques dans les champs disciplinaires des sciences sociales – en particulier autour de 
l’identification des accès aux archives et l’analyse de documents - en lien avec ces objets sont des pré requis 
nécessaires, comme leurs transferts à l’analyse des APSA. 
Le/la professeur(e) recruté(e) interviendra dans tous les niveaux, en Licence aussi bien qu’en Master, et, 
actuellement, dans la préparation aux épreuves des différents concours de recrutement concernant l’EPS (CAPEPS, 
Agrégation). Il/Elle coordonnera des enseignements et assumera des responsabilités pédagogiques (diplôme ou 
année). 
Ses enseignements s’appuieront sur les apports transversaux de la discipline historique : connaissance des marchés 
(structuration des rapports offres/demandes), connaissance des pédagogies de l’entraînement, connaissance des 
pratiques de santé, etc. 
Par ses propositions de contenus et d’organisation des formations, le/la professeur(e) recruté(e) contribuera à 
inscrire encore davantage l’offre de formation dans une politique de Formation Tout au Long de la Vie (FTLV), le 
développement durable et de la responsabilité sociétale (DD&RS) et « Génération 2024 ». 
 
 
Job Educational Profile : history of sports, leisure and physical education 
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Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Formation par la recherche autant que possible. 
Formation aux problématiques et débats historiques actuels. 
Transmission d’une culture historique permettant d’appréhender l’intervention dans des cadres 
éducatif, artistique, compétitif, associatif, managérial ou touristique 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
Historiographie et situation dans le temps via des ressources numériques. 
Implication dans les dispositifs de réussite et d’innovation pédagogique en œuvre au sein de la composante. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
Outre la contribution aux Masters concernés par la FTLV, le poste répond à la FTLV via 
l’implication dans les concours internes et externes de l’éducation nationale. 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
- Collaborations internationales. 
- Structuration des relations internationales 
- Politique de publication dans des supports référencés Web of Science et Scimago (deux 
premiers quartiles). 
 
Profil recherche :   
 
Le/la professeur(e) spécialiste de l’histoire sociale, culturelle et politique des sports et des loisirs, intégrera le projet 
du laboratoire autour de l’écologie du sport, et de l’étude des milieux sportifs. Par l’approche historique, il s’agira 
d’intégrer et de renforcer l’axe 3 du CETAPS « Dynamiques Spatiales, Temporelles, et Culturelles des APSA », qui 
structure les recherches sur les APSA autour de l’analyse des évolutions des relations APSA/milieux (nature et 
environnement) des processus d’institutionnalisation/désinstitutionnalisation des APSA, et des formes par lesquelles 
elles participent à la culture et à ses productions. L’intégration attendue aura pour souci de proposer des recherches 
collaboratives/fédératrices au sein de l’axe 3 et viendra, par une analyse de leurs dynamiques temporelles 
spécifiques, renforcer les travaux actuellement développés au sein de l’axe. Le/la professeur(e) se situera également 
utilement aux interfaces des axes, pour mettre en perspectives temporelles les objets que portent et structurent les 
autres axes et disciplines du laboratoire, et plus largement dans le champ des STAPS. Ses travaux s’appuieront sur 
les apports transversaux de la discipline historique : connaissance des marchés (structuration des rapports 
offres/demandes), connaissance des pédagogies de l’entraînement, connaissance des pratiques de santé, etc. 
Il est attendu que la personne recrutée soit capable de construire des moyens de recherche par la mise en place et 
le suivi d’une activité contractuelle, de mettre en place des séminaires et de participer à l’animation d’au moins un 
des axes du laboratoire.  
 
Job research profile :  
History of sports and leisure 
Mots-clés : histoire des sports et des loisirs, milieux, organisations, cultures 
 
Compétences techniques recherchées :  
Le/la professeur(e) devra être capable d’inscrire ses recherches dans une réflexion de nature historiographique. 
Il/Elle est spécialiste de la collecte et l’analyse de sources variées (iconographie, archives administratives, 
associatives, presse, entretiens, etc.) en lien avec l’histoire des APSA. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
Outre une capacité à publier dans des revues internationales, il est attendu une implication dans l’organisation 
d’événements scientifiques et la recherche de financements et partenariats. Un regard scientifique construit et étayé 
par des publications sur les dynamiques environnementales et/ou institutionnelles et/ou culturelles des APSA est 
attendu. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement 
Damien Femenias, directeur de l’UFR STAPS 
damien.femenias@univ-rouen.fr  
 

06 70 74 99 53 

Recherche 
Sirost, Olivier, directeur du laboratoire CETAPS 
olivier.sirost@univ-rouen.fr  02 35 14 71 93 

 


