
« Pour un développement équilibré des STAPS »     
(collège A)          

 
Grâce à la richesse de leurs problématiques, à la diversité de leurs approches et au 
dynamisme de leur communauté, les STAPS ont un rôle scientifique et politique 
majeur à renforcer alors que les mutations récentes et les transformations à venir 
du paysage de la recherche et de l’Université s’accompagnent d’une fragilisation 
notoire des Sciences Humaines et Sociales. Cet objectif implique un 
développement équilibré des STAPS, attentif à la diversité de ses cultures 
scientifiques et des contenus de formation de ses filières. 
Dans ce contexte, la liste « Pour un développement équilibré des STAPS », 
soutenue par la Société Française de Sociologie du Sport de Langue Française et la 
Société Française d’Histoire du Sport, ambitionne de donner toute leur place aux 
Sciences de l’Homme et de la Société (les Sciences Humaines et Sociales dans leur 
pluralité et leur diversité) au sein des STAPS et au service des STAPS. Instances 
d'échanges, de confrontation et de valorisation scientifique, ces sociétés 
soutiennent des listes attentives à l'évaluation qualitative des travaux de recherche 
et des carrières. 
 
Notre candidature, loin de tout souci corporatiste ou disciplinaire, entend 
promouvoir une conception des STAPS en mesure de préserver et de 
renforcer leur spécificité et leur richesse, marquées par la réunion originale 
de différentes disciplines scientifiques ayant pour point commun d’étudier les 
pratiques corporelles, sportives et artistiques ainsi que les contextes sociaux, 
culturels et économiques dans lesquels elles s’organisent ou s’insèrent. 
 
Par « développement équilibré » des STAPS : 

- Nous revendiquons l’idée de STAPS ouvertes sur une pluridisciplinarité 
féconde, sans hégémonie disciplinaire.  

- Nous signifions également notre souci de favoriser le développement de 
travaux scientifiques de qualité, de renforcer la place des STAPS dans 
l’Université et d’améliorer la reconnaissance nationale et internationale 
de sa production scientifique. 

- Nous entendons enfin valoriser au sein même des sciences sociales des 
cultures disciplinaires et des perspectives scientifiques diversifiées.  

 

La 74ème section du CNU a accompli depuis sa création un important travail 
quantitatif et qualitatif. Les critères de qualification ont été précisés, et la 
communication a fait l’objet d’efforts qu’il convient de pérenniser. Il s’agit de 
poursuivre cette dynamique en étant attentif à la spécificité des sciences de 
l’homme et de la société. 
 
Pour les qualifications, les promotions et les évaluations récurrentes des 
Professeurs, nous accorderons une attention particulière aux points suivants : 
- L’inscription des objets et projets de recherche dans le champ des STAPS. 
- La valeur scientifique des travaux, appréciée à partir des articles publiés dans des 
revues ou ouvrages dont la qualité est reconnue dans la discipline scientifique de 
référence. De manière générale, l’évaluation privilégiera la qualité des 
publications, en prenant notamment en compte les spécificités disciplinaires 
(articles mais aussi ouvrages, chapitres d’ouvrages…) et la direction de contrats de 
recherche. 
- L’encadrement de doctorants attesté par des publications ou des co-publications 
de qualité. 
- L’investissement dans les fonctions et tâches associées à la recherche et à 
l’enseignement (animation de la vie scientifique, valorisation de la recherche, 
participation aux instances universitaires, responsabilités pédagogiques ou/et 
administratives).  
- Le rayonnement dans les instances scientifiques nationales et internationales 
(sociétés savantes, comités éditoriaux…) et plus généralement au sein de la 
communauté scientifique 


