
 

 

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 : 4604

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 : STAPS sociologie des APSA

Job profile : STAPS sociology of sports

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       0235146279
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 

MCF 74 26-1 Sociologie des APSA Sociologie du sport 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : STAPS sociologie des APSA 
 
Job profile : STAPS sociology of sports 
 
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) : Le/la canditat.e interviendra dans différents diplômes et filières de l’UFR STAPS, au niveau licence 
(éducation et motricité, management, activités physiques adaptées et santé ou entrainement sportif) et master. Il/elle 
interviendra dans les enseignements de sociologie et plus particulièrement dans les enseignements relatifs aux 
méthodes quantitatives.  
Les enseignements – CM et TD – s’appuieront sur des connaissances méthodologiques et des connaissances 
sociologiques relatives aux activités physiques sportives et artistiques (APSA) dans différents contextes (fédéral, 
scolaire, culturel, médical etc). Le profil de recherche du candidat devra s’articuler étroitement avec le profil 
enseignement.  
Le/la candidat.e recruté.e devra contribuer à l’élaboration de la stratégie de formation, à son internationalisation et 
devra être à même de concevoir des dispositif de soutien à la réussite des étudiants. Il pourra être amené à intervenir 
dans les concours de recrutement en EPS, et entrant dans le métier d’enseignant. Le/la candidat.e devra être en 
mesure de prendre en charge la responsabilité totale ou partielle d’une année de formation ou d’un diplôme. Il 
participera à l’encadrement des mémoires, stages, projets tutorés proposés aux différents niveaux de formation. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :   
Sociologie des APSA 
Les contenus d’enseignement relèveront de la sociologie des activités physiques, sportives et artistiques (danses, 
cirques etc.) et des loisirs. 
 
Job Educational Profile :  
Sociology, sport, quantitative method 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
La compétence relative à la sociologie, aux enquêtes, traitements de données et analyses constitue un besoin de 
formation important. Elle constitue un point d’appui et un élément essentiel de la construction d’une perspective 
pluridisciplinaire des APSA. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
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Les compétences relatives à la sociologie, aux enquêtes, traitement de données et analyses constitue à l’évidence 
un intérêt pour la promotion de nos formations dans le cadre de ka FTLV. Elles prennent en compte des besoins 
connus et avérés des professionnels et employeurs. 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
 
Profil recherche :   
Sociologie des APSA : approches quantitatives 
 
Job research profile :  
Sociology of sport 
 
Compétences techniques recherchées :  
Outre la capacité à mener des enquêtes en sciences sociales, il est attendu une capacité à utiliser des logiciels 
d’enquêtes et de traitement de données quantitatives 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
Outre une capacité à publier dans les revues internationales, il est attendu une implication dans l’organisation 
d’événements scientifiques et la recherche de financements et de partenariats. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement 
Damien Féménias, administrateur provisoire de l’UFR 
STAPS 
damien.femenias@univ-rouen.fr 

06 70 74 99 53 

Recherche Olivier SIROST, directeur du laboratoire CETAPS 
Olivier.sirost@univ-rouen.fr 0235147193 

 


