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26-I-2
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Histoire des Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA)
Teaching will take place on two levels of education offered by STAPS (Licence and
Master) and should refer to history of physical education and physical activities. An
attested ability in managing institutionallife of a STAPS .....
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College Sciences de l'Homme (SH)
UF STAPS
EA7437 (201622173L) - Laboratoire Cultures - Education - Sociétés
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Université de Bordeaux
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur
Collège Sciences de l’Homme
Corps : MCF
N° Emploi : Galaxie 244
Article de recrutement souhaité : Article 26-I-21
Section(s) CNU : Groupe 4 section 22 Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde
contemporain ; de l'art ; de la musique
Groupe 12 (Pluridisciplinaire) section 74 Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Job profile : Teaching will take place on two levels of education offered by STAPS (Licence and Master) and
should refer to history of physical education and physical activities. An attested ability in managing institutional
life of a STAPS faculty as well as supervising students during their first years of university
Profil pédagogique : Histoire des Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA)
Affectation(s) pédagogique : Collège Sciences de l'Homme / UF des Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS)
Filières de formation concernées : Licence, Master
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
L’Unité de Formation (UF) des STAPS doit répondre depuis quelques années à une demande croissante
d’étudiants souhaitant s’orienter dans les métiers du sport. Pour ce faire, elle a choisi de s’appuyer sur
l’innovation pédagogique et numérique (projet Sport 2.0). En parallèle, elle souhaite développer l’articulation
formation recherche et amplifier les projets pluridisciplinaires dès le cycle de Licence. A cet effet, elle mise sur
les parcours d’excellence qui permettront aux étudiants de se familiariser avec une recherche appliquée dès la
Licence 2. Elle s’est enfin dotée d’une salle de TP connectée, financée par la région Aquitaine et l’Idex qui
facilitera les projets de recherche pluridisciplinaires. Dans ce contexte d’universitarisation, le.a Maître de
Conférences en « Histoire des APSA » assurera la coordination du parcours Education et Motricité en Licence
STAPS et participera à l’enrichissement des projets d’innovation pédagogique numérique dans le domaine des
SHS. Le-la candidat-e dispensera des enseignements en Licence et en Master, et ce dans deux champs de
connaissances et compétences :
- d’une part celui d’une histoire et d’une épistémologie des activités physiques et sportives exploitées dans le
champ éducatif. Ses compétences nourriront la filière Education et motricité dans lequel le.a Maître de
Conférencer retenu.e sera fortement engagé.e, de la Licence au Master MEEF
- d’autre part celui de la circulation des cultures corporelles et sportives en particulier observées sous l’angle des
migrations et des colonisations dans le monde francophone, mais également au prisme des transferts des modèles
techniques et théoriques. Ces enseignements seront particulièrement dispensés au sein du parcours M3I2S du
Master STAPS.
Enfin, une part importante sera consacrée à la mise en place de projets d’innovation pédagogique notamment
numérique qui faciliteront la diffusion des connaissances à distance et la mise en place d’unité d’enseignement
transverse au sein de l’Unité de Formation ou du Collège.
Contact pédagogique à l'université : Julien Morlier / julien.morlier@u-bordeaux.fr

Profil recherche : Histoire des Activités Physiques et Sportives
Laboratoire d’accueil : Département Sciences humaines et sociales Laboratoire Cultures Education Société
Nom du Directeur du laboratoire / mail : Regis Malet / regis.malet@u-bordeaux.fr
Description du projet de recherche : Les orientations de recherche développées par les chercheurs relevant de
l’équipe Vie Sportive du LACES privilégient l’approche pluridisciplinaire de la vie sportive pour comprendre les
processus et procédures de construction et diffusion des savoirs. Il s’agit par ce poste de renforcer le
développement des études conduites dans le cadre de l’Axe DIVERSITE du LACES sur les usages des APS en
contexte colonial et postcolonial.

Les études historiques sur les mondes coloniaux et post-coloniaux (XIXe-XXe siècles) seront conduites dans le
cadre de l’équipe Vie Sportive et de l’axe Diversités du LACES EA7437. Dans le cadre des sociétés coloniales, il
s'agira d'étudier, la diffusion, la place et les fonctions des activités physiques et sportives dans les institutions
éducatives et de santé. En matière de recherche sur le monde post-colonial, les travaux conduits relèveront
prioritairement du thème des usages identitaires des APS par les diasporas dans l'espace français et européen".
Une implication du.de la candidat.e dans le domaine de l'animation scientifique de l'Axe DIVERSITE du LACES
est attendue.
Champ(s) de recherche : History - History of social sciences - Educational sciences - Other
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :
Le.a candidat.e recruté.e pourra être indifféremment qualifié.e en 22ème ou 74ème section, l'essentiel étant pour
le laboratoire recruteur que ses compétences recherche relèvent du domaine des APS.
Impact scientifique attendu
Atteindre une masse critique de chercheurs (et doctorants) utile à l’indentification de la recherche bordelaise au
plan national et européen. Le.a candidat.e recruté.e aura vocation à contribuer activement à la recherche sur
l’histoire des APS dans le cadre de l’équipe Vie Sportive et de former des doctorants dans ces domaines de
recherche.
Contact recherche à l'université : Fabien Sabatier / fabien.sabatier@u-bordeaux.fr - Nicolas Delorme /
nicolas.delorme@u-bordeaux.fr

INFORMATIONS IMPORTANTES A L’ATTENTION DES CANDIDAT(E)S
1. Poste publié au titre de l’article 26.1.2 du décret 84-431 du 6 juin 1984 :
Ce concours est ouvert exclusivement:
 aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en
cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de
l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23 du décret 84-431 du 6
juin 1984 ;
 aux pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant
terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours, comptant, à cette
même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire et remplissant les conditions
mentionnées au 1° de l'article 23 du décret 84-431 du 6 juin 1984.

2. Procédure de candidature :
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures (heure de
Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) :
ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de Paris),
en le déposant dans l’application ouverte à cet effet :
DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor
Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13
février 2015.
Tout dossier ou document déposé hors délai
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée
SERA DECLARE IRRECEVABLE

