
 

 

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

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4354

Numéro dans le SI local : 7400MCF

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 : Sociologie et anthropologie culturelle du sport

Job profile : Sociology of sport - cultural anthropology - sports institutions - intercultural - territories

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR des Sciences du Sport et de l'Education

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4451 (200919233W) - Centre de Recherche Bretonne et Celtique

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR des SCIENCES du SPORT et de l’EDUCATION 

Unité de recherche de rattachement : EA 4451 - CRBC - Centre de Recherche Bretonne et Celtique 

 

Section CNU : U7400 

Nature : MCF 

N° poste :  

V : Vacant 

 

Mots clés : Sociologie du sport - anthropologie culturelle - institutions sportives - interculturalité - territoires 

Research fields : Sociology of sport - cultural anthropology - sports institutions - interculturalism - territories 

 

Profil : Sociologie et anthropologie culturelle du sport. 

 

 

Job profile : Sociology of sport - cultural anthropology - sports institutions - intercultural - territories 

 

 

 

Localisation : BREST 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) : Le/la candidat-e devra réaliser un cours public d’une durée de 20 minutes, 
suivi d'une discussion de 10 minutes. Il s'agit d'un exposé d'enseignement tel que le/la candidat-e pourrait le 
donner dans un cours de master management du sport et Territoires. La présentation abordera une question de 
son choix dans le domaine du poste, et montrera en quoi ses travaux de recherche dans ce domaine contribuent 
à éclairer la question envisagée dans le cours 
 
 
 
 
 

Concours  26-.1 (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4354 



 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : Le/ la candidat-e interviendra en Licence STAPS, en particulier dans la 

Licence Management du sport, -et en Master Management du sport. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Le/la candidat-e dispensera notamment des enseignements dans les unités de cours suivantes : 

Sociologie et anthropologie du sport et du corps (40H) 

Institutions sportives et politiques de développement sportif (40H) 

Développement territorial et pratiques corporelles (40H) 

Initiation et de méthodologie de la recherche (30H) 

Suivi de stage de pré-professionnalisation en Licence STAPS Management (20H) 

Suivi de stages et de mémoires en Master Management (22H) 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises : Compétence en langues étrangères : anglais (recherche, enseignement, 

communication institutionnelle), possibilité de travailler sur des sources en langues étrangères et/ou régionales 

correspondant aux domaines de recherche du CRBC 

 

Evolution du poste :  

Dans un délai relativement court, il est attendu que la personne recrutée prenne des responsabilités au 

sein des différents diplômes du département Management de la FSSE, et qu'elle contribue au développement 

des relations internationales, notamment dans le domaine de la recherche. 

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement :  

Le Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC, EA 4451 / UMS 3554) est un laboratoire de 

recherche pluridisciplinaire de 43 membres (historiens, de l'antiquité à nos jours ; linguistes, celtisants et 

anglicistes ; ethnologues ; sociologues ; littéraires principalement) qui investissent des thèmes et des terrains de 



recherche relevant des aires culturelles bretonne et celtique. Mais ils mènent également, à titre comparatif, des 

recherches individuelles ou collectives sur d'autres terrains, à l'échelle de l'Europe, notamment atlantique, voire 

au-delà. 

Le projet quinquennal 2017-2021 « POLITIQUE ET CONFIGURATION DES IDENTITES » vise à 

interroger les identités comme le résultat de pratiques sociales, politiques et culturelles et comme des ensembles 

de discours et de formes de l'expression de soi, ce qui inclut le champ de la création, littéraire ou artistique, et la 

question de la langue/des langues et de leurs formes, usages et évolutions. C'est à l'interface entre pratiques et 

discours sur ces pratiques que se jouent les transformations, fabrications, reconfigurations des identités qui 

définissent l'histoire des sociétés humaines. 

 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

Les recherches de l'enseignant-chercheur recruté devront porter sur le sport dans sa dimension 

culturelle, symbolique, sociale et politique. Les pratiques sportives feront l'objet d'études en Bretagne et dans 

l'aire celtique, mais également dans d'autres territoires, autorisant des approches comparatives. Plus 

globalement, les travaux menés se feront selon une approche de sociologie et d'anthropologie culturelle, au 

travers d'enquêtes ethnographiques approfondies notamment, permettant de sonder les enjeux culturels, 

symboliques, sociaux et idéologiques des pratiques sportives et corporelles. Ces travaux questionneront les 

mécanismes interculturels en jeu dans le développement local, national et international des activités corporelles, 

notamment dans l'aire celtique. Ils interrogeront le rôle des institutions sportives, culturelles et éducatives dans un 

contexte plus global de production de discours et de développement d'activité et de pratique, visant à saisir leur 

contribution au développement du mouvement sportif contemporain sur les territoires. Ces axes de recherche 

conforteront en outre la volonté du laboratoire de renforcer les liens déjà tissés avec les universités outre-

Manche. 

 

 



 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement :  

Coordonnées du contact de département : Julien FUCHS 

Email :  

Coordonnées du contact enseignement :  

Tel. :  

URL département :  

Email : julien.fuchs@univ-brest.fr 

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche : EA 4451 - CRBC - Centre de Recherche Bretonne et Celtique 

 

mailto:julien.fuchs@univ-brest.fr


Lieu(x) d’exercice : Brest 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : Ronan CALVEZ 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.01.63.31 

Email du contact de l’unité de recherche : ronan.calvez@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : www.univ-brest.fr/crbc 

 

Moyens en recherche : 

Equipements : informatique et scanner 

Moyens humains : 43 enseignants-chercheurs (34 à Brest, 9 à Rennes), 7 personnels 

administratifs/techniciens (dont 3 CNRS) 

Moyens financiers : dotation annuelle : env 40/45 000 euros + subventions collectivités territoriales 

Tutelle(s) de l’unité de recherche :  

Autres moyens : Bibliothèque Y. Le Gallo, 63 000 volumes + 16 000 enregistrements sonores + 6 à 7 

000 documents cartographiques et iconographiques + env 100 fonds d'archives divers 

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

 

 

 

mailto:ronan.calvez@univ-brest.fr
http://www.univ-brest.fr/crbc
http://www.univ-brest.fr/crbc
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

