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ARGUMENTAIRES

Enseignement
Spécialisé.e en sociologie et/ou en histoire du Sport et de l’Education Physique, le/la candidat.e recruté.e
assurera des enseignements en sociologie et en histoire des pratiques physiques, sportives et artistiques lors de
cours magistraux et de travaux dirigés à différent niveaux du cursus, prioritairement 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.
Dans la perspective de programmes transverses autour des sciences sociales en master et au sein de l’école
doctorale 566, il/elle pourrait 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 scolaires et 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 sociologique et/
ou historique, abordant les pratiques physiques et sportives, comme des analyseurs des rapports sociaux, des
rapports au corps et des évolutions sociales, culturelles et politiques.
Le/la candidat.e devra notamment envisager des travaux de recherche sur la construction sociale des cultures et
des modes de vie sportifs et leurs évolutions (féminisation, différenciation des corps et des pratiques… ).
Ces travaux répondront à un ou plusieurs des 3 enjeux sociaux de santé, d’éducation, de production de
performance, et pourront s’inscrire dans des contextes et des territoires d’échelles différentes (locale, nationale,
internationale), pour des publics socio-culturellement caractérisés (genre, âge, handicap, classe, ethnies, etc… ).
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
Proeficient in Sociology and/or History of Sport and Physical Education, the recruited candidate will take care
of teachings in sociology and/or the history of physical, sports and artistic practices in lectures and tutorials
classes, at different levels of the curriculum, primarily in the Master of Teaching, Education and Training
(MEEF), 2nd degree course EPS, in the Master's degree in Sport and Physical Education Sciences and in the
Bachelor's degree in Education and Motricity.
In the perspective of transversal programs and a shared research master's degree in social sciences of sport in
Paris-Saclay within the 566 doctoral school, he/she could contribute to the following axes:
- Sociology and/or history of sport, Physical Education and APSAs
- Research methodology (qualitative and/or quantitative approaches, social categories).
- Social sciences and social issues of bodily practices.

A capacity/capability of replacing the social in its historical and cultural dimensions and to shed light on
corporal education in the school and/or sports environment is required. The candidate’s skills regarding
various disciplinary and methodological approaches related to social sciences will be appreciated.
The candidate will have to provide evidence of his/her ability to take on educational (management of
diplomas, supervision of PhD theses, organization of symposia, etc.) and administrative responsibilities.
Education is one of the founding missions of the University. The issue of the quality of the training provided
and the quality of learning of students are more than ever at the heart of the concerns of University Paris-
Saclay. As such, the teaching profile (from this job offer) includes a capacity to:
· question one’s own teaching practices;
· experiment innovative teaching methods;
· design teaching sequences according to learning objectives and explicit skills;
· share methods/experiences and thereby contribute to enrich the reflection on the pedagogy within networks
and structures of exchanges.

Research activities
The scientific profile of the candidate will be linked to sociology and/or history applied to sport, physical and
artistic activities, within the CIAMS. The candidate will have to fit into a sociologic and/or historic perspective,
dealing with physical and sports practices, as analyst of social relationships of transformations and social,
cultural and political evolutions (feminization, differentiation of the body and practices, etc.).
The candidate will consider research on social construction of cultures and sports lifestyles, in different social
contexts (education, health, production of performance), in territories of different sizes (local, national,
international) and for distinctive socio-culturally audiences (class, gender, age, socio-ethnic, etc.).
Finally, special attention will be paid to the high level of publication and quality of the international scientific
visibility (via the Web of Science or Harzing PoP, sci mago) of the candidate.

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

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

UR 4532 44

CONTACTS
Enseignement : thomas.deroche@universite-paris-saclay.fr

Recherche :
anais.bohuon@universite-paris-saclay.fr
michel-ange.amorim@universite-paris-saclay.fr

L'Université Paris-Saclay est l'une des meilleures universités françaises et européennes, à la fois par la
qualité de son offre de formation et de son corps enseignant, par la visibilité et la reconnaissance
internationale de ses 275 laboratoires de recherche et leurs équipes, ainsi que par l’attention apportée, au
quotidien et par tous ses personnels, à l’accueil, l’accompagnement, l’interculturalité et l’épanouissement



de ses 65 000 étudiants. L’université Paris-Saclay est constituée de 10 composantes universitaires, de 4
grandes écoles (Agroparistech, CentraleSupélec, Institut d’Optique Graduate School, Ens Paris-Saclay), d’un
prestigieux institut de mathématiques (Institut des Hautes Études Scientifiques) et s’appuie sur 6 des plus
puissants organismes de recherche français (CEA, CNRS, Inra, Inria, Inserm et Onera). Elle est associée à
deux universités (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Université d’Évry Val-d’Essonne) qui
fusionneront dans les années à venir et dont les campus jouxtent le territoire du plateau de Saclay et de sa
vallée. Ses étudiants, ses enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques et ses
partenaires évoluent dans un environnement privilégié, à quelques kilomètres de Paris, où se développent
toutes les sciences, les technologies les plus en pointe, l’excellence académique, l’agriculture, le patrimoine
historique et un dynamique tissu économique. Ainsi l’Université Paris-Saclay est un établissement de
premier plan implanté sur un vaste territoire où il fait bon étudier, vivre et travailler.
Site : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr

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


