
 

« Pour un développement équilibré des STAPS »     
          

 
 

 

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 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 s’inscrit dans le prolongement du travail mené par les membres élus 
au CNU précédent sur la base d’un programme proche du nôtre. Loin de tout souci 
corporatiste ou disciplinaire, nous souhaitons continuer à promouvoir une conception 
des STAPS qui soit en mesure de préserver et de renforcer leur spécificité et leur 
richesse marquées par la réunion originale de différentes disciplines scientifiques, 
celles-ci 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. Aussi, en revendiquant un « développement équilibré des 
STAPS », nous entendons des STAPS ouvertes sur une pluridisciplinarité scientifi-
quement féconde, attentives à la reconnaissance de l’excellence des sciences humaines 
et sociales et vigilantes face à toute tentation d’hégémonie disciplinaire, quelle qu’elle 
soit. Pour cette raison, nous continuerons à faire valoir les critères et normes 
scientifiques de qualité propres aux sciences de l’Homme et de la société. Pour 
l’histoire, la sociologie, l’anthropologie et l’ethnologie, pour les sciences économiques, 
de gestion et de la communication, pour les sciences de l’éducation et de l’intervention, 
nous nous proposons notamment de mieux faire connaître et reconnaître la valeur des 
travaux et publications. Si les revues indexées constituent des supports scientifiques 
incontestables, nous défendons la nécessité de retenir dans l’évaluation des dossiers 
d’autres types de publications (ouvrages, chapitres d’ouvrages, etc.) dès lors qu’elles 
ont fait l’objet d’expertises et d’évaluations scientifiquement exigeantes. 
 

En conformité avec notre conception des STAPS, nous agirons en toute transparence 
en rendant compte des critères utilisés dans l’évaluation des dossiers et en poursuivant 
  
 

 

un dialogue avec les collègues. En cas de risques de conflits d’intérêts, ceux-ci seront 
systématiquement signalés au bureau de la section pour éviter tout parti pris de nos 
élus. De manière générale, et dans le respect des usages et singularités disciplinaires, 
notre évaluation des divers dossiers soumis à la 74e section du CNU privilégiera la 
qualité des publications plutôt que leur quantité. La valeur scientifique des travaux sera 
en particulier appréciée à partir des articles publiés dans des revues disposant d’une 
qualité reconnue dans la discipline de référence (appui sur les listes de revues publiées 
par l’AERES) ou dans des éditions et collections scientifiques consacrées et reconnues 
par la communauté savante. En outre, s’agissant nécessairement de travailler en amont 
à la qualité des enseignements dispensés dans les UFR STAPS et dans les IUFM, nous 
accorderons une attention particulière aux activités pédagogiques ainsi qu’aux 
investissements attestés dans toutes les tâches d’intérêt collectif liées à l’enseignement 
et/ou la recherche. 
 
Pour les qualifications aux fonctions de Maître de conférences : 
 

Nous entendons mettre nos diverses expériences en matière de socialisation 
professionnelle des doctorants et jeunes docteurs au service de la représentation des 
intérêts de ces derniers. En nous engageant à un examen approfondi et minutieux de 
toutes les pièces jointes aux dossiers, nous veillerons notamment à l’inscription des 
objets et des projets de recherche dans le champ des STAPS. La valeur des thèses 
soutenues sera appréciée sur la foi des rapports de jury et des publications auxquelles 
elles auront donné lieu. Les activités d’enseignement et les engagements dans des 
fonctions d’intérêt collectif seront positivement appréciées tout en tenant finement 
compte des spécificités liées aux différentes situations tant des candidats (allocataires 
de recherche, ATER, doctorant salariés…) que de leurs lieux de formation doctorale. 
 
Pour les promotions, les évaluations récurrentes des carrières et les CRCT : 
 

Nous nous engageons à procéder à des évaluations qui tiennent compte de l’ensemble 
des fonctions qui font partie intégrante du métier d’enseignant-chercheur. Le volume 
des activités de recherche sera ainsi systématiquement mis en balance avec les autres 
tâches et responsabilités assurées : encadrement de masters, responsabilités 
pédagogiques et scientifiques, tâches éditoriales, animation de la vie des laboratoires, 
diffusion des savoirs, etc. Au-delà du seul nombre de publications, le rayonnement 
scientifique des candidats sera apprécié en tenant compte de l’originalité des travaux et 
de leur contribution effective au renouvellement des connaissances tant généralistes 
que spécialisées. 


