
 

 

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 : 4454

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 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 :
Profil : Sociologie de l¿activité physique adaptée au handicap et à la santé, management du

sport santé

Job profile : Sociology of physical activity for disabled people, management of sport and health

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
: 11/04/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 11/05/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : sciences sociales ; APAS ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE (FSSE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3149 (200014448J) - Laboratoire d'études et de recherche en sociologie

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 

COMPOSANTE DE RATTACHEMENT : UFR SCIENCES DU SPORT ET DE 
L’ÉDUCATION 

Unité de recherche de rattachement : EA 3149 LABERS – Laboratoire d’études et de recherche en 
sociologie 

Informations générales 

  

 

Section CNU : U7400-U1900 

Nature : MCF 

N° poste :  

V : Vacant 

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

modifié) 

Informations complémentaires 

 
 

Mots clés : Activité physique Adaptée, sciences sociales, management du sport-santé, programmes de 

prévention santé, handicap 

Research fields : Adapted Physical Activity, Social Sciences, Health, Prevention, Chronic Diseases, Disability 

 

Profil : Sociologie de l’activité physique adaptée au handicap et à la santé, management du sport santé 

Job profile : Sociology of physical activity for disabled people, management of sport and health 

 

Localisation : BREST 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2022 

 

Mise en situation du candidat : NON   

 

 

 

 

N° Galaxie : 4454 



 

 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées 

 Tronc commun de Licence STAPS, Licence et Master APAS, Licence et Master « Management du 

sport ». Le poste sera rattaché à la Faculté des Sciences du Sport et de l’Education 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
La/Le MCF recruté(e) sera rattaché(e) au département APAS et exercera ses compétences en 

Sciences Sociales appliquées à l’activité physique et à la santé. En licence, les besoins concernent en premier 

lieu des enseignements de la mention APAS (principalement les approches sociologiques des pratiques 

physiques en relation avec le handicap et la santé, la connaissance des institutions et des systèmes de santé 

en relation avec les activités physiques). Suivant ses compétences, elle/il pourra assurer des interventions en 

pratiques d’enseignement des APA. En master, les besoins s’articulent autour de l’éducation thérapeutique du 

patient et de la conception de programmes de prévention de la santé intégrant la dimension des activités 

physiques et sportives. Elle/il assurera des enseignements au sein du Master management du sport en lien 

avec l’évaluation de l’action publique territoriale et de la conduite de projet, en particulier en termes de 

politiques de sport santé. Enfin, dans le cadre des cours de tronc commun de licence, elle/il se verra confier 

des cours de sociologie du sport et de sport-santé.  

Le (la) candidat(e) sera en outre conduit(e) à encadrer des stagiaires de licence et master en APAS, 

voire en management du sport sur les sujets de mémoires relevant de ses compétences. 

Le.la titulaire sera amené(e), une fois son intégration faite, à prendre des responsabilités collectives. 

Il.elle participera aux réflexions pour ajuster les cursus, modalités et enseignements aux enjeux professionnels 

de la formation.  

La personne recrutée sera associée aux axes 6 « Relations inter-composantes », 3 « Recherche en 

sport et en éducation » et 2 « International », du Contrat d’objectifs et de moyen de la FSSE. 

Activités complémentaires 

 Compétences particulières requises :  

Evolution du poste :  

 

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



 

 

Profil recherche 

 Unité(s) de recherche de rattachement : EA 3149 Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sociologie 
(LABERS)  

Directrice: Nicole Roux (MCF-HDR) 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Le LABERS accueille les doctorant-e-s dont les sujets de thèse sont susceptibles de s’inscrire dans 

l’un des deux axes du laboratoire : Santé - vulnérabilités ; territoires - culturalités. Il participe aux échanges 

scientifiques en organisant des colloques et symposiums et en développant des collaborations avec d’autres 

équipes de recherche, en France et à l’étranger. 

Les membres réalisent des travaux de recherche en réponse à des appels d’offres nationaux et 

internationaux. Ils répondent également à la demande des acteurs locaux (associations, collectivités locales, 

administrations…) en matière d’interventions et d’études. Ils assurent une animation scientifique lors de 

séminaires et de conférences à destination des étudiant-e-s, des chercheurs-ses et d’un public plus large. 

Les modes de restitution de leurs travaux sont très diversifiés et ajustés au public visé, y compris en 

participant à la co-production de connaissances avec les différents acteurs impliqués dans leurs recherches. 

Les enseignants-chercheurs publient ainsi chaque année nombre d’ouvrages ou d’articles dans des revues de 

sciences sociales, sans délaisser pour autant la rédaction de contributions en direction d’un large public. 

 

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

La/le candidat(e) devra s’intégrer dans l’axe Santé - vulnérabilité du LABERS et développer des 

recherches dans le domaine des sciences sociales appliquées à l’activité physique adaptée au handicap et la 

santé. Les travaux de recherche de la personne recrutée devront plus particulièrement alimenter les travaux de 

recherche autour de la question de la structuration des territoires par des projets de santé par le sport, avec 

une connaissance forte des politiques de sport santé et de l’évaluation de l’action publique territoriale en 

termes de sport santé.  

Les publications du ou de la candidat.e retenu.e justifieront d’une reconnaissance dans des revues de 

sociologie de la santé et de sociologie du sport, de management et/ou de management du sport. 

Le/la candidat.e retenu.e sera également amené.e à s’impliquer dans le GRITS (Groupe de 

Recherche Interdisciplinaire sur les Territoires du Sport, fédérant les enseignants-chercheurs travaillant sur la 

question sportive et intégrés à différents laboratoires de l’UBO). 

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 est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 

international, répartie sur 31 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 est partenaire de l'alliance de l'Université Européenne SEA EU, site web : https://www.univ-

brest.fr/sea-eu/ 

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 23000 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 enseignements 

 Département d’enseignement : APAS 

Coordonnées du contact de département : François GUERRERO 

Coordonnées du contact enseignement : François GUERRERO 

Tel. :  

URL département :  

Email : francois.guerrero@univ-brest.fr 

Contacts recherche 

 Nom de l’Unité de recherche : EA 3149 LABERS 

Lieu(x) d’exercice : Brest 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : Nicole ROUX (Directrice) 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02 98 01 68 74 (secrétariat) 

Email du contact de l’unité de recherche : Nicole.roux@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : https://www.univ-brest.fr/labers/  (mise à jour en cours) 

https://www.univ-brest.fr/sea-eu/
https://www.univ-brest.fr/sea-eu/
mailto:francois.guerrero@univ-brest.fr
mailto:Nicole.roux@univ-brest.fr
https://www.univ-brest.fr/labers/


 

 

MOYENS EN RECHERCHE 

 Equipements : 3 bureaux (secrétariat, direction-salle de réunion, bureau des contractuels) 

Moyens humains : Une quarantaine de membres, un personnel administratif 

 

Moyens financiers : budget dotation 26K€ 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : Université de Bretagne Occidentale 

Autres moyens : contrat de recherche 141K€ 

 

Pour plus de détails 

 

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

 

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

https://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

