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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES Référence GALAXIE : 60

Numéro dans le SI local : 0046

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 : Maître de Conférences en STAPS profil « Sciences Humaines »

Job profile : Assistant Professor in Social Psychology of Physical activity

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0352440M - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES

Localisation : BRUZ

Code postal de la  localisation : 35170

Etat du poste : Vacant
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 dossier :
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 Contact
 administratif :
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 Email :

AUDE CHARPENTIER
RRH
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0299059329
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 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : STAPS ; santé ; sociologie ; psychologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement 2SEP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201220090P (201220090P) - Valeurs, Innovations, Politiques, Socialisations et Sports

Application Galaxie OUI



 
 

 

 

 

PROFIL MCF - 2023 

Département 2SEP – ENS-Rennes 

***** 

English version below 
 

 

 

Un poste de Maître de Conférences en STAPS profil « Sciences Humaines » (74e section CNU) est 

à pourvoir à partir du 1er septembre 2023 au département 2SEP de l’ENS-Rennes. 

 

 

Positionnement du département 2SEP : 

Le département Sciences du sport et éducation physique (2SEP) est le seul département STAPS 

au sein d’une École normale supérieure (ENS). Il porte des missions de formation et de recherche 

à la fois dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales et dans celui des Sciences de la Vie 

et de la Santé. Il s’appuie sur deux laboratoires STAPS Rennais : le VIPS2 et le M2S, et pour 

lesquels l’ENS Rennes est cotutelle. 

Le plan de formation et la politique de recherche du département 2SEP s’organisent pour 

répondre à un double objectif : former les élèves à et par la recherche dans le domaine des 

STAPS, et les préparer au concours de l’agrégation externe d’Education Physique et Sportive 

(EPS). La politique de recherche du département 2SEP, centrée sur les pratiques physiques 

sportives et artistiques, s’inscrit dans les objectifs stratégiques de l’ENS Rennes en se saisissant 

de l’actuelle question numérique pour répondre aux exigences de la transition environnementale 

et des enjeux de santé.  

L’ENS Rennes est membre fondateur de l’Ecole Universitaire de Recherche (EUR) DIGISPORT et 

membre de l’Université de Rennes en janvier 2023. 

 

 

Profil enseignement : 

La personne recrutée dispensera ses enseignements au sein du département 2SEP, dans le cadre 

de la formation qui débute au niveau de la 3e année de Licence et se décline jusqu’au Master 2, 

inscrite dans le diplôme de l’ENS Rennes et au sein des parcours de Masters co-accrédités. 

 

L’activité pédagogique comprendra : 

 

- des enseignements permettant de former à et par la recherche dans le domaine des 

sciences humaines. Il s’agit d’une part d’encadrer des mémoires de recherche lors de la 

première et de la seconde année du diplôme d’ENS selon les choix opérés par les élèves, 

particulièrement dans le champ de la psychologie sociale. D’autre part, la personne 

recrutée dispensera des enseignements de méthodologie de la recherche, des plus 

transversaux aux plus spécifiques dans le champ des SHS ; 

- des enseignements visant à l’ouverture sur différents champs scientifiques en sciences 

humaines afin de permettre aux élèves de développer un regard réflexif en direction des 

enjeux sous-jacents aux transitions environnementale, sociétale et/ou numérique ; 

- des enseignements visant à la préparation aux écrits et/ou aux oraux de l’agrégation 

externe d’EPS. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Profil recherche : 

La personne recrutée au sein du département 2SEP sera rattachée au laboratoire VIPS2 (UR 4636), 

réunissant des enseignants-chercheurs et des doctorants inscrivant leurs travaux dans les 

disciplines composant les Sciences Humaines et Sociales. Elle participera aux travaux 

(séminaires, contrats de recherche, etc.) de l’équipe en s’intégrant dans l’un des deux axes de 

recherche qui structurent la politique scientifique du laboratoire : « Socialisation » ou « Politiques 

& Innovations ». À ce titre, la personne recrutée viendra enrichir les réflexions déjà menées par 

les enseignants-chercheurs en psychologie sociale du laboratoire. 

Ses travaux devront porter sur les pratiques physiques, sportives et artistiques, principalement 

dans les contextes éducatifs et/ou en lien avec la santé, au travers d’une approche relevant de la 

psychologie sociale. La personne recrutée portera en outre des réflexions avec les chercheurs du 

département 2SEP en vue d’investir des travaux interdisciplinaires considérant les défis 

environnementaux et de santé actuels. En considérant le numérique comme un vecteur de 

transformation, la personne recrutée développera des travaux de recherche portant sur les 

déterminants psycho-sociaux de l’engagement dans la pratique physique (stéréotypes, 

comparaison sociale, attributions causales, motivations, concepts de soi, etc.). 

Le ou la candidate devra faire la démonstration de ses capacités à répondre à des appels à 

projets, à participer à des contrats de recherche et/ou à proposer des projets à l’échelle locale, 

nationale et internationale en collaboration avec d’autres unités de recherche. 

 

 

Implication administrative : 

En adéquation avec son engagement dans ses missions prioritaires de formation et recherche, la 

personne recrutée devra contribuer significativement à des missions collectives destinées au 

fonctionnement et au développement du département 2SEP et de l’ENS Rennes. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à : 

Jean-Nicolas RENAUD, Directeur du département 2SEP 

Tél. 06 03 78 20 35 

Jean-nicolas.renaud@ens-rennes.fr 

 

Michaël ATTALI, Directeur du laboratoire VIPS2 

Tél. : 06 10 19 32 20 

Michael.attali@univ-rennes2.fr  

 

mailto:Jean-nicolas.renaud@ens-rennes.fr
mailto:Michael.attali@univ-rennes2.fr
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Call for application 

ASSISTANT PROFESSOR POSITION 

"Maître de Conférences" (MCF) 

- The “Ecole normale supérieure de Rennes” - 
Sport sciences and physical education department 

 

Vacancy for a permanent position of Assistant Professor in  
Social Psychology of Physical activity  

(Section #74 - National Council of Universities)  
at the department of Sport sciences and physical education  

of the Ecole normale supérieure de Rennes from September 1st, 2023. 

 
Context 

The Ecole normale supérieure de Rennes (ENS Rennes) is a prestigious public institution of 
higher education and research and one of the major French Grandes Ecoles which are 
considered to be the pinnacle of French higher education (www.ens-rennes.fr). The Sports 
sciences and physical education department (2SEP) is the only Sport Sciences department 
within an Ecole normale supérieure (ENS) in France.  
Training and research missions are both focused on the Human and Social Sciences and on 
the Life and Health Sciences. The 2SEP department works in relation with two research 
laboratories: the VIPS2 and the M2S. The training plan and the research policy of the 2SEP 
department are organized to meet a dual objective: to train students in and through research 
in the field of Sport Sciences, and to prepare them for the national exam of the aggregation in 
Physical Education. The research policy is in line with the strategic objectives of ENS Rennes 
centered on physical and sporting practices, in the context of the digital revolution and the 
environmental transition, particularly to face health issues. Regarding the digital revolution, the 
ENS Rennes is a founding member of the University Research School (EUR) named 
DIGISPORT. 
 
 
Teaching missions 

The hired person will teach within the 2SEP department, as part of the undergraduate and 
graduate training programs (co-accredited Masters’ courses with the university of Rennes 2). 
The teaching program will include: 

- Courses related to training in and through research in the field of Human sciences, 
including supervision of research projects during the first and second year of the ENS 
diploma according to the choices made by the students, particularly in the field of social 
psychology, and courses in research methodology. 

- Courses aiming at opening-up to different scientific fields related to the Human 
sciences, in order to allow students to develop critical awareness regarding the 
underlying environmental, societal and/or digital transitions issues. 

- Courses aiming at preparing for the written and/or oral exams of the national exam of 
the aggregation in Physical and Sport Education. 

 
 

http://www.ens-rennes.fr/
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Research profile 

The hired person recruited at the 2SEP department will be attached to the VIPS2 research lab 
(UR 4636, https://www.vips2.fr/en/), bringing together teacher-researchers and PhD students 
that work in different disciplines related to Humanities and Social Sciences applied to Sport 
and physical activity. The hired person will participate to the team’s works (seminars, contracts 
research, etc.) by integrating into one of the two research areas that structure the scientific 
policy of the VIPS2 lab: “Socialization” or “Policies & Innovations”. As such, the hired person 
will contribute to develop the scientific reflections that already carried out by the teacher-
researchers in social psychology. 
The research work of applicant should focus on physical, sporting and artistic practices, mainly 
in educational and/or health-related contexts, through an approach in Social psychology. The 
recruited person will also carry out reflections with the researchers of the 2SEP department in 
order to develop interdisciplinary research works in the context of the current environmental 
and health challenges. By considering the digital transition as a possible vector of 
transformation, the hired person will develop research works on the psychosocial determinants 
of engagement in physical activity (stereotypes, social comparison, causal attributions, 
motivations, self- related concepts, etc.).  
The candidate must demonstrate his/her ability to apply to calls for research projects, to 
participate in research contracts and/or propose research projects at the local, national and 
international levels, in collaboration with other research units. 
 
 
Administrative tasks 

The assistant will have to fully engage in global and collective missions to support the 
development of both the 2SEP department and ENS Rennes. 
 
 
Period and contractual working time 

Full time employment, permanent contract, civil servant status. 
 
 
 
Contact 

Jean-Nicolas Renaud 
Head of the 2SEP department – ENS Rennes 
Tel.: +00 33 (0)6 03 78 20 35 
jean-nicolas.renaud@ens-rennes.fr 
 
Michaël Attali 
Head of the VIPS2 research lab 
Tel.: +00 33 (0)6 10 19 32 20 
Michael.attali@univ-rennes2.fr 
 
 

************************************* 

https://www.vips2.fr/en/
mailto:jean-nicolas.renaud@ens-rennes.fr
mailto:Michael.attali@univ-rennes2.fr

