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Histoire et sociologie des activités physiques, sportives et artistiques : déterminants 
socio-historiques de la performance sportive (catégories sociales et résistances aux 

catégories sportives) 
 

ARGUMENTAIRES 
Enseignement  
Spécialisé.e en histoire et/ou sociologie du sport, le/la candidat.e recruté.e assurera des enseignements 
en histoire et en sociologie des pratiques physiques, sportives et artistiques lors de travaux dirigés à 
différent niveaux du cursus. Elle/il sera en mesure d’enseigner dans le Master Métiers de 
l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF), mention 2nd degré parcours EPS, dans le 
Master Sciences du Sport et de l’Education Physique ainsi qu’en Licence mention Education et 
Motricité. 
Il/elle pourra apporter une contribution aux axes suivants : 
- Sociologie et/ou histoire du sport, de l’Education Physique et des APSA 
- Méthodologie de la recherche (approches qualitative et/ou quantitative, catégories sociales). 
- Sciences sociales et enjeux sociaux des pratiques sportives et corporelles. 
 
La capacité de le/la candidat.e à resituer le social dans ses dimensions historiques et culturelles et à 
éclairer les éducations corporelles dans les milieux sportifs est attendue. La maîtrise de différentes 
approches disciplinaires et méthodologiques relatives aux sciences sociales sera appréciée. Le/la 
candidat.e aura à prendre des responsabilités pédagogiques (notamment en termes de direction de 
diplômes et/ou de coordination de modules), et administratives. 
 
L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la qualité de la 
formation dispensée et des apprentissages des étudiants est plus que jamais au coeur des 
préoccupations de l’Université Paris-Saclay. A ce titre, le profil enseignement (de ce poste) inclut une 
capacité à : 
- interroger ses pratiques pédagogiques  
- expérimenter des modalités pédagogiques innovantes  
- concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des compétences 
explicites 
- partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la pédagogie au 
sein de réseaux et structures d'échanges. 
 
Recherche  
La/le candidat.e s'inscrira dans le projet scientifique de l‘axe « Cultures sportives et catégorisations 
sociales » (CS2) de l’Equipe SCOS au sein du CIAMS. Le/la candidat.e devra s’insérer dans une 
perspective socio-historique, abordant les pratiques physiques et sportives, comme des analyseurs 
des rapports sociaux, des rapports au corps et des évolutions sociales, culturelles et politiques.   
Les travaux de recherche de le/la candidat.e devront contribuer à l’analyse de la construction 
sociale et de l’imposition, la naturalisation des techniques, des principes et des actes de 
catégorisation qui, en prenant les corps pour objet, produisent par et pour les sports des 
catégories (par exemple mâles/femelles, valide/en situation de handicap, féminin/masculin etc.). 
D’autre part, ses recherches devront interroger la résistance à ces catégories, par la mobilisation 



des savoirs (médecine, droit, etc.) et des pouvoirs (instances sportives, État, etc.). Ces 
catégorisations sportives, qui ne peuvent être isolées des rapports de pouvoir et des contextes 
socio-historiques, seront ainsi au cœur des travaux du/de la candidat.e, ainsi que l’analyse de ces 
dispositifs normatifs sportifs comme la médecine, le droit, la biologie, la physiologie et l’analyse de 
ces catégories corporelles, produit historique d’enjeux sociaux, et au cœur des rapports de 
pouvoir. Les recherches du/ de la candidat.e interrogeront, à travers les pratiques de résistances, 
les normes de validisme, de sexualité, de genre, de sexe, de poids, et/ou de « race » et la façon 
dont l’univers sportif crée ces catégories. 
Dans ce cadre, il/elle pourra participer au co-encadrement de thèses et à l’organisation de 
colloques. 
Enfin, un haut niveau de publication est attendu et une attention toute particulière sera portée à 
la visibilité scientifique internationale (via le Web of Science ou bien Harzing PoP, scimago) des 
candidat.e.s. 
 
 

 

 

JOB DESCRIPTION 
Teaching  
Specialised in the history and/or sociology of sports, the candidate will teach history and sociology of 
physical, sports and artistic practices during tutorials at different levels of the curriculum. He/she will 
be able to teach in the Master's degree in Teaching, Education and Training (MEEF), 2nd degree 
course in Physical Education, in the Master's degree in Sport and Physical Education as well as in the 
Bachelor's degree in Education and Motor Skills. 
He/she will be able to contribute to the following areas 
- Sociology and/or history of sport, physical education and sports activities 
- Research methodology (qualitative and/or quantitative approaches, social categories). 
- Social sciences and social issues of sports and physical practices. 
 
The candidate's ability to situate the social in its historical and cultural dimensions and to shed light 
on physical education in sports environments is expected. The mastery of different disciplinary and 
methodological approaches related to social sciences will be appreciated. The candidate will be 
expected to take on pedagogical responsibilities (particularly in terms of directing degrees and/or 
coordinating modules), and administrative responsibilities. 
 
Teaching is one of the University's founding missions. The question of the quality of the training 
provided and of the students' learning is more than ever at the heart of the University of Paris-
Saclay's concerns. As such, the teaching profile (of this position) includes an ability to: 
- to question one's teaching practices; 
- experiment with innovative teaching methods; 
- design teaching sequences according to explicit learning objectives and competences; 
- share methods/experiences and thus contribute to enriching the reflection on pedagogy within 
networks and exchange structures 

 
Research activities  
The candidate will be part of the scientific project of the "Sports Cultures and Social Categorisations" 
(CS2) axis of the SCOS team within CIAMS. The candidate will have to be part of a socio-historical 
perspective, approaching physical and sports practices as analyzers of social relationships, 
relationships to the body and social, cultural and political evolutions.   

The candidate's research should contribute to the analysis of the social construction and the 
imposition, the naturalisation of techniques, principles and acts of categorisation which, by taking the 
body as an object, produce categories (for example male/female, able-bodied/disabled, 
feminine/masculine, etc.) through and for sports. On the other hand, his research will have to 



question the resistance to these categories, through the mobilisation of knowledge (medicine, law, 
etc.) and of powers (sports authorities, State, etc.). The candidate's work will focus on these sports 
categorisations, which cannot be isolated from power relations and socio-historical contexts, as well 
as on the analysis of these sports normative devices such as medicine, law, biology, physiology, and 
the analysis of these bodily categories, which are the historical product of social stakes, and at the 
heart of power relations. The candidate's research will question, through the practices of resistance, 
the norms of validism, sexuality, gender, sex, weight, and/or "race" and the way in which the sports 
universe creates these categories. 
In this context, he/she will be able to participate in the co-supervision of theses and the organization 
of colloquia. 
Finally, a high level of publication is expected and particular attention will be paid to the 
international scientific visibility (via the Web of Science or Harzing PoP, scimago) of the candidates 
  

  

 
 
Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé ) : Complexité, innovation, activités motrices et sportives 
CIAMS 

Label (UMR, EA, …) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-
chercheurs 

EA 4532  49 
 
 
CONTACTS 
Enseignement : Thomas Deroche thomas.deroche@universite-paris-saclay.fr 
Recherche : Anaïs Bohuon anais.bohuon@universite-paris-saclay.fr 
 
Née fin 2019 de la volonté conjuguée d’universités et de grandes écoles, l’Université Paris-Saclay compte 
parmi les grandes universités européennes et mondiales. 
Avec 16 500 personnels académiques, techniques et administratifs et 48 000 étudiants, elle constitue un 
pôle dense, actif, couvrant les secteurs des Sciences et Ingénierie, des Sciences de la vie et Santé et des 
Sciences Humaines et Sociales. 
Sa politique scientifique associe étroitement recherche et innovation et s’exprime à la fois en sciences 
fondamentales et en sciences appliquées pour répondre aux grands enjeux sociétaux. 
 
Du premier cycle au doctorat, en passant par des licences, des B.U.T., des masters et des programmes de 
grandes écoles, l’Université Paris-Saclay déploie une offre de formation sur un large spectre de disciplines, 
au service de la réussite et de l'insertion professionnelle. Au-delà, elle prépare les étudiants à une société en 
pleine mutation, où l’esprit critique, l’agilité et la capacité à renouveler ses compétences sont clés. 
L’Université Paris-Saclay propose également un riche programme de formations tout au long de la vie. 
 
Située au sud de Paris, sur un vaste territoire regroupant une vingtaine de campus répartis sur 15 
communes franciliennes, l'Université Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-
économique favorisant à la fois sa visibilité internationale et des liens étroits avec ses partenaires - grands 
groupes industriels, PME, start-up, collectivités territoriales -. 
Site web : www.universite-paris-saclay.fr 
  
Établissement handi-accueillant et attaché à la mixité et à la diversité 
 
Welcome Research Package 

Dans le cadre de sa politique d’attractivité, l’Université Paris-Saclay accueille les nouveaux recrutés juniors, 
maîtres et maîtresses de conférences, chargés et chargées de recherche et ingénieurs-chercheurs junior, 



dans l’ensemble de ses établissements, en leur offrant un lot de bienvenue, dénommé « Welcome Research 
Package » (WRP). 

Ce lot, d’un montant de 5000 €, leur prodigue un premier environnement financier destiné à faciliter le 
lancement de leur programme de recherche : dépenses liées à leur projet, missions et participation à des 
colloques, gratifications de stage, acquisition de petits équipements. Le lot est attribué l’année civile suivant 
le recrutement, il est notifié au laboratoire d’accueil et les dépenses peuvent être réalisées sur deux ans. 

Ce lot commun pour les recrutés maîtres et maîtresses de conférences est complété par un lot de bienvenue 
de 5000€ au périmètre employeur, au titre du budget de recherche de l’établissement.  Ce second lot est 
également notifié au laboratoire mais il est à dépenser dans l’année. 
 

Candidature via l’application GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 


