
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 483

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 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 3 : 16-Psychologie et ergonomie

Profil : Sciences humaines et métiers de l'intervention en éducation physique et activités
physiques adaptées

Job profile : The University of Bordeaux recruits a senior lecturer in the faculty of physical education
(PE) and sport sciences. The profile is centred on human sciences applied to the PE and
physical activity focused on the social development of people with special needs.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Pessac

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
MODULE GALAXIE
xxx - xxx

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

Patricia Battiston
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

College Sciences de l'Homme
UF STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7437 (201622173L) - Laboratoire Cultures - Education - Sociétés

Application Galaxie OUI
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Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

 

Collège des Sciences de l’Homme 

Corps : MCF  

Article de recrutement 26-I-1 

Section(s) CNU : section 74 Sciences et techniques des activités physiques et sportives  

 section 70 Sciences de l'éducation 

 section 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale 

 

"Job profile" 

The University of Bordeaux recruits a senior lecturer in the faculty of physical education (PE) and sport sciences. 

The profile is centred on human sciences applied to the PE and physical activity focused on the social development 

of people with special needs. Solid knowledge in social psychology re 

 

Profil pédagogique : Sciences humaines et métiers de l’intervention en éducation physique et activités 

physiques adaptées 

 

Affectation pédagogique : Collège Sciences de l'Homme UF des sciences et techniques des activités physiques et 

sportives (STAPS) 
 

Filières de formation concernées 

Licence STAPS (mention EM et APAS), Master M3i2s et parcours APAS du Master EOPS 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

La Faculté des STAPS est conduit à répondre à un double enjeu. D’une part, il s’agit de satisfaire la demande 

croissante d’étudiants qui souhaitent s’orienter vers les métiers dans le champ des activités sportives. D’autre part, 

il s’agit de développer une offre de formation Master, spécialisée en activité physique et motricité humaine, 

résolument ancrée dans une démarche d’innovation à l’attention de l’intervention auprès de publics diversifiés. 

Cette offre de formation repose sur les compétences préprofessionnelles que les étudiants doivent développer dans 

le domaine des activités physiques. Celle- ci implique d’intégrer la mutation numérique associée à l’émergence des 

métiers de demain. 

 

La Faculté inscrit cette mutation dans un projet identifié SPORT 2.0 qui dépasse le seul périmètre de la formation 

afin d’intégrer le complexe formation-recherche dans une démarche pluri et interdisciplinaire. Le projet vise le 

développement progressif d’un pôle d’expertise pour l’étude de la performance motrice humaine en croisant les 

activités de formation, de recherche appliquée, de recherche partenariale. L’approche pluridisciplinaire s’appuie 

sur les champs scientifiques (psychologie, physiologie, neurosciences et sciences de l’intervention) pour analyser 

le mouvement humain en contexte écologique. En outre, favoriser le rapprochement entre formation et recherche, 

dans ce secteur en constante évolution vise à promouvoir l’insertion professionnelle des étudiants de l’Université 

de Bordeaux en envisageant les métiers tournés vers l’éducation et l’intervention en activité physique adaptée. 

Historiquement la faculté participe à la préprofessionnalisation des enseignants d’EPS en étroite relation avec 

l’INSPE. Sur ce point, des besoins sont recensés sur la thématique de l’éducation inclusive et la prise en charge 

des élèves à besoins spécifiques. En conséquence, les mentions « Education et Motricité, EM » et « Activités 

Physiques Adaptées et Santé, APAS » sont au cœur des réflexions portant sur l’articulation de la Licence STAPS 

et des masters (EOPS, M3I2S, MEEF). 

 

Dans ce contexte, la Faculté recrute un Maître de conférences (MCF) pour assurer le renforcement des actions 

pédagogiques déployées dans des mentions qui souffrent d’un sous-encadrement d’enseignants- chercheurs. Ce 

recrutement est essentiel au bon fonctionnement pédagogique et stratégique de la composante STAPS. 

 

Des connaissances affirmées dans le domaine des STAPS, notamment sur les filières « Education et Motricité » et 

« Activités physiques adaptées et Santé » sont attendues. Ces connaissances favorisent l’articulation entre apports 

théoriques et expériences professionnelles de terrain dans la formation initiale et continue des étudiants dans une 

démarche de formation tout au long de la vie (FTLV). 
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Il est également attendu du candidat qu’il s’investisse dans les responsabilités administratives et pédagogiques 

inhérentes à la coordination des enseignements en Sciences Humaines et Sociales (SHS)  au niveau de la Licence 

STAPS. 

 

Sur le plan des enseignements, il est attendu que le/la candidat(e) prenne en charge des interventions (CM/TD) de 

niveau Licence et Master STAPS orientées vers les processus psychologiques d’acquisition mobilisés par des 

publics variés dans le champ de l’apprentissage. 

 

Au niveau licence, une bonne connaissance des théories constructivistes et socioconstructivistes de l’apprentissage 

doit permettre d’appréhender la spécificité d’environnements associés à des enjeux d’éducation à destination de 

publics scolarisés requérant une approche inclusive. 

 

Sur la valence « APAS », les enseignements sont centrés sur les processus psychologiques (cognition, émotion, 

motivation) impliqués dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire en lien avec des publics fragilisés ainsi 

que sur les moyens susceptibles de les optimiser via la pratique  d’activité physique adaptée. 

 

Au niveau Master (parcours M3I2S), les enseignements portent sur les stratégies d’intervention et notamment sur 

les dispositifs de formation en lien avec les contextes professionnels de l’éducation et/ou de l’entraînement. Sur le 

parcours de Master APAS de la mention « Entrainement et Optimisation de la Performance Sportive » les contenus 

de formation portant sur les processus motivationnels d’engagement et d’adhésion à la pratique physique, 

l’éducation thérapeutique, la résilience en lien avec des publics présentant une pathologie aiguë, chronique ou 

porteurs d’affections de longues durées. 

 

Les enseignements requièrent une bonne maîtrise des méthodologies de recherche quantitatives et qualitatives 

associées aux traitements de données dans le champ des Sciences Humaines en STAPS. 

 

Contact pédagogique à l'université : Pascal Legrain / pascal.legrain@u-bordeaux.fr Thierry Weissland / 

thierry.weissland@u-bordeaux.fr 

 

Profil Recherche : 

Sciences humaines et intervention en éducation physique et en activités physiques adaptées. 

 

Laboraotire d’accueil :Département Evaluation, Comportements, Organisations Laboratoire Cultures Education 

Sociétés 

 

Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail : Fabien Sabatier / fabien.sabatier@u-

bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche 

 

L’enseignant(e) chercheur(e) sera accueilli(e) dans l'équipe pluridisciplinaire « Vie Sportive » du LACES 

(Laboratoire Cultures Education Sociétés - EA 7437). Ses travaux devront s’inscrire prioritairement dans l'Axe « 

Intervention – Profession » qui reçoit des éclairages variés dans les domaines de l’éducation et de la   formation   

(psychologie    sociale,    psychologie    de    la    santé,    sciences    de    l’éducation).    Le projet de recherche est 

centré sur la production de connaissances dans les domaines des interactions sociales dans le champ des activités 

physiques et sportives (élève-enseignant, entraîneur-athlète). L’analyse de l'intervention auprès de pratiquants 

sportifs valides ou présentant des limitations  (déficience, maladie, vieillissement) en situation d'apprentissage-

entraînement est en relation directe avec l’étude des modes de groupements et leur gestion pédagogique. Un intérêt 

scientifique pour l’analyse des rôles sociaux impliqués dans les dispositifs d’entraînement et d’apprentissage entre 

pairs est attendu dans le domaine de l’intervention. Cette thématique permet de mobiliser des connaissances sur les 

caractéristiques personnelles des individus et notamment des personnes présentant des besoins spécifiques, les 

types de tâches et leur adaptation à des publics variés, et les conditions  environnementales 

d’apprentissage/entraînement favorables à la production de performance dans lesquelles des compétences sociales 

sont valorisées. Elle permet d’appréhender les comportements des acteurs en interaction au travers de 

méthodologies mixtes (quantitative et qualitative) et de mesurer les effets  des  dispositifs  d’éducation  et  de   

mailto:pascal.legrain@u-bordeaux.fr
mailto:thierry.weissland@u-bordeaux.fr
mailto:fabien.sabatier@u-bordeaux.fr
mailto:fabien.sabatier@u-bordeaux.fr
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formation  sur  les  processus  psychosociaux  entrant  dans   la construction et l’acquisition de connaissances et 

d’habiletés. 
 

Au sein du LACES (EA 7437), l’équipe « Vie Sportive » déploie depuis plusieurs années une forte activité de 

recherche et de publication dans le champ des stratégies d’éducation et de formation à partir d’une approche 

socioconstructiviste des situations d’apprentissage-enseignement. Les thématiques ont toute leur place dans le 

contexte de la création des départements de recherche. Notamment, elles sont en étroite relation avec les deux 

grands axes du département de recherche « Evaluation, Comportements, Organisations » (ECOr). 

D’une part, il s’agit de s’appuyer sur la convergence des sciences humaines et sociales pour mieux appréhender la 

façon dont les compétences se construisent. L’objectif est d’étudier le comportement individuel et collectif des 

individus impliqués dans des dispositifs d’apprentissage. Ce champ de recherche intègre les processus 

fondamentaux qui sous-tendent les fonctions de base du comportement (production et compréhension du langage, 

perception, mémoire, motivation, régulation) et les comportements sociaux (interdépendance positive, 

responsabilité individuelle, prise de décision collective, comportement pro-social). Les environnements coopératifs 

sont conçus comme des organisations complexes et changeantes qui demandent à être appréhendées en fonction 

des caractéristiques personnelles des inter-acteurs, des tâches, et des contextes ciblés (éducatif, sportif, associatif). 

D’autre part, il s’agit d’évaluer le fonctionnement des environnements coopératifs d’apprentissage et leurs 

retombées pour en apprécier les effets sur des mesures importantes (innovation, cohésion, inclusion, bien-être 

social). Cette évaluation permet suggérer des pistes de progrès : l’évaluation au service de la politique éducative et 

de l’amélioration des institutions et du bien-être commun. L'évaluation des institutions et du bien-être agrégé 

repose sur l’identification des contextes institutionnels de formation dans lesquels opèrent des intervenants pour 

améliorer leurs compétences à identifier les comportements tels qu’étudiés dans le premier axe. Elle sert également 

la réflexion sur l’optimisation  des environnements d’apprentissage-enseignement et l’adaptation des stratégies 

d’intervention. 

 

Champ(s) de recherche : 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

 

Il est attendu que les approches théoriques du (de la) candidat(e) contribuent à proposer des pistes innovantes de 

réflexion dans le périmètre des interactions sociales dans le champ des pratiques sportives (des personnes valides 

et/ou présentant une déficience) et des activités physiques adaptées. Ces propositions s’inscrivent dans une 

approche pluridisciplinaire des conduites d’acquisitions de connaissances et d’habiletés (psychologie sociales, 

psychologie de la santé, sciences de l’éducation). Elles intègrent une réflexion sur les conditions d’une école 

inclusive à partir de connaissances sur les activités physiques adaptées et de santé. La capacité du (de la) 

candidat(e) à travailler dans des équipes pluridisciplinaires sera appréciée, en particulier dans le cadre du 

département ECOr. Au-delà de sa participation active aux séminaires et journées d’étude du laboratoire, le (la) 

candidat(e) recruté(e) pourra rapidement être en mesure d’alimenter la thématique des interactions sociales à 

vocation d‘apprentissage- entraînement par des cadres théoriques nouveaux et dispositifs originaux, 

complémentaires à ceux mobilisés par l’équipe actuelle. Il/elle sera également en mesure de prendre une 

responsabilité dans la coordination d’un axe de recherche du LACES. Ses compétences en anglais lui permettront 

de participer à la démarche de valorisation et de publication de l’équipe au niveau international. Enfin, une 

maîtrise de modes de traitement de données (quantitatif et qualitatif) est attendue. 

 

Impact scientifique attendu 

 

Ce poste permettra de conforter des travaux de recherches dans la relation qu’entretiennent les  chercheurs qui 

conduisent des recherches sur les thèmes de l’intervention-prévention et des professions au sein du LACES au 

service du développement d’ECOr. Au niveau international, le candidat devra être en mesure de contribuer au 

rayonnement de l’équipe et du laboratoire en s’intégrant rapidement à la stratégie  collective  de  communication  

en  congrès  et  de  publication  dans  des  revues internationales développée au sein de l’équipe. Le poste visera 

également à développer les actions de formation à et par la recherche en lien avec les partenariats institutionnels 

(IG, IA-IPR), universitaires (laboratoires partenaires), et sportifs (fédérations sportives partenaires). Le/la MCF 

recruté(e) participera aux approches pluridisciplinaires initiées en STAPS au travers d’une articulation des 

sciences biologiques et sciences humaines dans le champ de la recherche en STAPS aux niveaux du parcours 

APAS du Master (EOPS), et doctorat. 
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Contact recherche à l'université : Pascal Legrain / pascal.legrain@u-bordeaux.fr Fabien Sabatier / 

fabien.sabatier@u-bordeaux.fr 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de leur 

dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via l'application 

GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures (heure de Paris), en 

suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.  
ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

 

 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maîtres de conférences  des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2020 

(1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des résultats 

pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, apparaitra 

alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, 

votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature 

sera déclarée irrecevable. 

 

- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 

l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à votre 

dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le conseil 

académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de qualification ainsi 

sollicitée. 

 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 

candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 

 

 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 

(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-

chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

 

Informations importantes : 

Procédure de candidature :  

mailto:pascal.legrain@u-bordeaux.fr
mailto:fabien.sabatier@u-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

