PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Prise de poste le 1er Janvier 2022

U.F.R, Ecole ou Institut : STAPS
Laboratoire : Centre de Recherche Risques et Vulnérabilités, CERREV (EA 3918)
Nature du concours (préciser article) :
Section / Discipline demandée :
74ème section/STAPS
Corps demandé
:
Numéro d’emploi (le cas échéant) :
Libellé général profil publication :
Date recrutement demandée au :
Contacts - renseignements enseignement

MCF
74MCF 1019

Sciences sociales et politiques publiques
1er janvier 2022
UFR STAPS
Elise Faugloire
Directrice adjointe formation

elise.faugloire@unicaen.fr
- renseignements recherche

- renseignements adm°

02 31 56 72 66
Frédérick LEMARCHAND, Professeur des Universités en
Sociologie, directeur du CERREV,
frederick.lemarchand@unicaen.fr,
02 31 56 65 51
Agnès SALINAS, Maître de Conférences HDR en
Psychologie, directrice du CERREV,
agnes.salinas@unicaen.fr,
02 31 56 65 51
UFR STAPS
Amélie Lopez
Directrice Administrative de Composante
amelie.lopez@unicaen.fr
02 31 56 72 52

Profil publication : Sciences sociales et politiques publiques
Profil publication en anglais :
The Department of Kinesiology (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) offers a
fulltime associate professor position in Social Sciences and Public Policies
deux lignes maximum (obligatoire)

Rajouter les mots clefs :
Politiques publiques, Action publique, Sport, Territoires

I. PROFIL ENSEIGNEMENT :
Titulaire d’un doctorat en STAPS ou en sciences sociales (sociologie, sciences politiques), la personne
recrutée viendra d’abord renforcer l’équipe d’enseignants-chercheurs impliqués dans la filière
Management du sport (niveaux Licence et Master) de l’UFR STAPS de l’Université de Caen Normandie.
Forte d’une solide culture pluridisciplinaire, la personne recrutée interviendra également sur d’autres
mentions de formation STAPS aux niveaux Licence et Master. La transversalité et la capacité à intervenir
dans les filières de formation autour des politiques publiques notamment sont donc fortement attendues.

Filières de formation concernées :
Possiblement les 5 mentions de Licence STAPS, le Master MDS et éventuellement d'autres masters de
l’UFR STAPS.
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :
La personne recrutée devra assurer des enseignements (CM/TD) en sciences sociales et en méthodologie.
En licence, les enseignements seront centrés sur les thématiques des politiques publiques (de l’État et des
collectivités territoriales), du sport - en lien avec le tourisme et les loisirs - et pourront répondre aussi bien
aux besoins de la mention MDS de la Licence STAPS qu’à ceux d’autres mentions. Les enseignements
seront aussi centrés sur les connaissances disciplinaires transversales, nécessaires à la formation des
étudiants en STAPS, notamment en L1 et L2 : sociologie du sport, anthropologie sociale du sport.
En Master, la personne recrutée interviendra principalement dans le Master MDS, afin de renforcer les
connaissances socio-économiques des étudiants sur les thèmes des politiques publiques, en particulier
sur les enjeux de gestion et de développement des territoires envisagés du point de vue du marketing
territorial. Certaines de ces thématiques pourront être développées dans d’autres mentions de Master.
En Licence et Master, la personne recrutée participera également au développement de compétences
méthodologiques transversales à l’ensemble des mentions de l’UFR STAPS : méthodologie de l’écrit et de
l’oral, méthodologie de la recherche, techniques d’enquête.
Un investissement particulier est attendu dans l’encadrement des mémoires de Licence et de Master, de
même que dans l’accompagnement professionnel des étudiants inscrits en Master MDS. Cet
investissement devra se concrétiser par la formalisation de liens avec les différents acteurs qui concourent
aux politiques publiques pouvant accueillir des étudiants en stage.
Responsabilités pédagogiques et administratives :
Coordination d’unités d'enseignements
Suivi de mémoires de Licence et de Master
Responsabilité d'une mention ou d’une année de mention dans la filière Management du sport

I. PROFIL RECHERCHE :
La personne recrutée devra mener des recherches sur les politiques publiques et le marché du bien-être
corporel en cohérence avec l'axe thématique actuel du laboratoire CERREV (EA 3918) donnant la priorité à
l'étude des dominations, des inégalités, et des vulnérabilités (DIV) ces contenus seront repris dans le futur
contrat 2022-2026 dans le programme thématique 3 comprenant les mots-clés « Emotion, corps », mais
aussi dans le thème 4 : Travail et temps sociaux. Les travaux du ou de la MCF seront consacrés à l'analyse
des transformations de ce secteur d'activité envisagées du point de vue de l'offre (concepteurs des
politiques de développement territorial à la croisée du tourisme, du loisir et du sport, diversité des
intérêts et des valeurs des acteurs économiques publics/privés qui y participent) et de la demande
(attentes des clients, usagers et adhérents). Il est également attendu du candidat/de la candidate qu'un
des volets de ses travaux scientifiques mette l'accent sur l'étude des inégalités tant sociales que
territoriales, notamment du point de vue de l'accès aux activités physiques et sportives. La personne
recrutée viendra renforcer le sous-groupe d’enseignants-chercheurs de STAPS du CERREV impliqués dans
la filière Management du sport (licence et master) de l’UFR STAPS de l’Université de Caen Normandie; les
retombées de ces travaux se feront donc au niveau du laboratoire CERREV, au niveau des enseignements
précités ainsi qu’au niveau appliqué : secteurs économiques et territoriaux, secteurs de l’action publique
et du sport.

Information aux candidats à un poste d’Enseignant-Chercheur
recrutement au fil de l’eau
Pour candidater à un postes d’enseignant-chercheur, les candidats peuvent consulter les fiches de
postes et procéder à leur inscription sur l’application Galaxie du ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Les inscriptions sont ouvertes du 13 septembre 2021 (10 heures) au 13 octobre 2021 (16
heures).
1) La connexion :
• Si les candidats ne se sont jamais connectés :
La rubrique « Nouveau candidat » leur permet de se voir délivrer un numéro de candidat et un mot
de passe personnel, qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération.
•

Si les candidats disposent d’un numéro de candidat et d’un mot de passe personnel délivrés
antérieurement sur le site internet mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 13 février 2015
Ils les utilisent pour s’identifier, l’application Galaxie gardant ces informations en mémoire.
2) La candidature :
Les candidats sélectionnent le type de candidature correspondant à leur situation (mutation,
détachement, recrutement par concours, candidat étranger).
Ils candidatent et fournissent les pièces demandées avant d’enregistrer leur saisie.
PIECES A FOURNIR :

Attention :
Les candidats ne doivent déposer que les documents demandés dans les arrêtés du 13 février
2015 modifiés.
Tout autre type de document ne sera pas accepté.
Les lettres de motivation et les lettres de recommandation ne sont pas acceptées.
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en
langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en langue française dont le
candidat atteste la conformité sur l’honneur.
Tout dossier incomplet et/ou contenant des pièces non acceptées à la date limite
susmentionnée sera déclaré irrecevable

