
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-
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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.
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Emploi n° 2663 – Section CNU 74 
Maître de conférences 

Histoire du sport et de l’EPS – Sociologie du sport et des pratiques sportives 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
La personne recrutée devra assurer prioritairement des enseignements d’histoire du sport et de l’EPS en L1. Elle 
sera aussi amenée à intervenir dans les enseignements de sociologie des pratiques sportives et des pratiquants 
en L2, ainsi que dans les formations DEUST. 
La personne recrutée devra s’impliquer dans l’innovation pédagogique pour les sciences sociales en général 
(création de contenus et scénarios pédagogiques pour de nouveaux outils numériques, réflexion sur les modalités 
d’évaluations…) afin de répondre aux attentes du Plan Réussite Etudiants et d’améliorer l’accompagnement des 
étudiants. 
La personne recrutée sera chargée de coordonner le travail spécifique de construction pédagogique de contenus 
et d’accompagnement des étudiants en difficulté dans les Sciences Humaines et Sociales, en coopération avec le 
responsable de la mise en place des parcours adaptés de la réussite. 
 
Contacts enseignements et responsabilités : Jean-Christophe Weckerlé (jean-christophe.weckerle@univ-lyon1.fr), 
Responsable Licence ; Aurélie Epron (aurélie.epron@univ-lyon1.fr), Responsable des enseignements en histoire  
 
 
RECHERCHE : 
 
La personne recrutée sera rattachée à l’Equipe d’Accueil L-ViS (Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation 
dans Sport – EA 7428). Elle devra activement contribuer au développement des deux thématiques de recherche 
de cette équipe (la vulnérabilité et/ou l’innovation), appréhendées sous l’angle des sciences sociales (histoire et/ou 
sociologie) et en lien avec les activités physiques et sportives. La capacité à aborder conjointement ces deux 
thèmes, en les articulant dans des projets scientifiques, sera appréciée. 
La personne recrutée devra attester d’une expérience du travail interdisciplinaire et de compétences en termes de 
réponse à appels à projets. La qualité de la production scientifique de la personne recrutée devra contribuer au 
rayonnement du L-ViS et permettre le renforcement de l’adossement recherche des formations de l’UFR STAPS. 
 
Contact recherche : Bastien Soulé (bastien.soule@univ-lyon1.fr), Directeur du laboratoire 
 

 
Informations complémentaires 

 
 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 2663 – Section CNU 74 

Associate professor 
History of Sport & Physical Education – Sociology of Sport & Physical Activities 

 
 
TEACHING :  
 
The recruited candidate will first be in charge of the course ‘History of sport and physical education’ in L1 level, and 
second be involved in the teaching of ‘sports sociology’ in both L2 level and DEUST training courses. 
In order to reach the expectations of the Students Success Plan and improve students coaching, the recruited 
candidate is expected to bring innovative pedagogical methodology for the teaching of social sciences, such as the 
design of modern pedagogical contents, the use of digital platforms and tools, together with a reflection on both 
student and course evaluations. He/she will therefore coordinate a specific pedagogical work in the field of Human 
and Social Sciences by both defining courses contents and monitoring students’ progress, along with the person in 
charge of setting up courses orientated towards students success. 
 
Teaching contacts: Jean-Christophe Weckerlé (jean-christophe.weckerle@univ-lyon1.fr), Head of the Licence; 
Aurélie Epron (aurélie.epron@univ-lyon1.fr), Coordinator of history teaching 
 
 
RESEARCH: 
 
The recruited candidate will join the L-ViS (Laboratory on Vulnerabilities and Innovation in Sport - EA 7428) and 
actively contribute to the development of its research themes (vulnerability and/or innovation) with the expertise of 
social sciences (history and/or sociology) and in close relation to physical and sport activities. The ability to jointly 
address these two themes in scientific projects is highly appreciated. 
The experience of the recruited candidate should include interdisciplinary work, as well as competences for 
responding to calls for proposals. The scientific publications and outreach of the recruited candidate must 
contribute to enlarge the influence of the L-ViS and strengthen the research support of UFR STAPS training 
courses. 
 
Research contact: Bastien Soulé (bastien.soule@univ-lyon1.fr), Laboratory Director 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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