
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 77

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0077

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Education & Motricité, Sciences Humaines et Sociales

Job profile : Education & Motor behavior • Social and Human sciences

Research fields EURAXESS : Sociology
Educational sciences
History

Implantation du poste : 0342490X - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34090

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot du dossier sur Galaxie
-
-
- - -

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Estelle CANDEIL
Chargee de recrutement
0467149906       0467149245
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : EPS ; histoire ; sociologie ; didactique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS
-

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : URUM208 (200315018R) - Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique,

Education et Formation

 Laboratoire 2 : URUM211 (201119383A) - Santé, Éducation et Situation de Handicap

Application Galaxie OUI



                                                                                                         
 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                  COMPOSANTE : UFR STAPS 
SITE : Montpellier 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE : 
 
N° : 0077 
Corps : MCF 
Section CNU : 74 
Article de référence : 26-l-1 
 
Mots clefs : EPS, didactique, histoire, science de l’éducation, sociologie 
 
Profil pour publication : Education & Motricité, Sciences Humaines et Sociales 
 
Job profile: Education & Motor behavior – Social and Human sciences 
 
Research field: Educational science, history, sociology 
 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil d’enseignement : 
 
Le/la candidat.e assurera des enseignements au sein du département Education & Motricité et 
sera de façon principale impliqué.e dans l’équipe pédagogique du Master MEEF : 
Participation à la formation au CAPEPS : épreuves d’admissibilité (écrit 1 ou écrit 2) et d’admission 
du Concours. 
Participation à la formation à / par la Recherche (Séminaires Recherche et suivi des mémoires). 
 
Il/elle interviendra également de façon complémentaire en Licence EM au niveau des 
enseignements relatifs à l’intervention pédagogique et à la pratique des APSA. 
 
Il/elle sera amené.e à prendre une responsabilité dans le pilotage du Master MEEF et à ce titre à 
travailler en lien avec la Faculté d’Education, l’INSPE et le Rectorat. A moyen terme, il/elle pourra 
être amené.e à prendre en charge d’autres missions au sein de l’UFRSTAPS. 
 
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle impulse une dynamique dans le Département 
Education & Motricité au travers par exemple de publications professionnelles et/ou de 
l’organisation d’événements professionnels. 
 
Il est attendu du / de la candidat.e qu’il/elle dispose d’une culture EPS dont pourront témoigner 



                                                                                                         
 
notamment la réussite à l’agrégation d’EPS (ou au CAPEPS), une expérience de l’enseignement en 
établissement scolaire, la participation aux jurys de recrutement, la participation à des travaux 
et/ou colloques organisés par des instances professionnelles (Inspection, AEEPS, ENS…), ou toute 
autre activité attestant d’un intérêt vis à vis des questions liées à l’éducation et au sport éducatif. 
 
 
Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Education & Motricité 
Lieu(x) d’exercice : UFR STAPS 
Nom du Directeur département : Eric Dreidemy 
Email directeur département : eric.dreidemy@umontpellier.fr  
URL département : Département Education et Motricité – UFR Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives (umontpellier.fr) 
 

 
RECHERCHE : 
 
Profil recherche : Education & Motricité, Sciences Humaines et Sociales 
 
Le/la candidat.e proposera un projet d’intégration dans l’une des unités de recherche 
mentionnées ci-dessous, projet élaboré après avoir pris contact avec le/la responsable de la 
structure. 
 
Département scientifique : Education  
 
Intitulé de l’équipe : LIRDEF 
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UR, UM- UPVM 
Nom du chef d’équipe : Muriel Guedj (PU) 
 
  
Le ou la candidat.e recruté.e s’inscrira  dans l’une des thématiques de recherche suivante :  

- l’activité d’acteurs en contexte professionnel (enseignants, formateurs et autres acteurs 
de diverses professions);  

- les processus de socialisation, de professionnalisation et de constructions identitaires ;  
- les « éducations à » (santé, développement durable, responsabilité) avec en perspectives 

la dimension politique des évolutions curriculaires dans leurs contenus et finalités ;  
- l’histoire disciplinaire et institutionnelle des STAPS  (dimensions sociale et politique). 

 
Le.la candidat.e s’intègrera à l’un des axes : 

- Éducation, politiques, sociétés 
- Savoirs-Pratiques-Didactique 
- Travail, Formation, Professionnalités 

 
Mots clés : histoire et épistémologie de l’EPS, didactique de l’EPS, analyse de l’activité de 
l’enseignant 
 
Lieu(x) d’exercice : 
Nom directeur de la structure de recherche : Muriel Guedj 
Email directeur de la structure de recherche : muriel.guedj@umontpellier.fr    

mailto:eric.dreidemy@umontpellier.fr
mailto:muriel.guedj@umontpellier.fr


                                                                                                         
 
URL de la structure de recherche : Laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, 
éducation et formation (umontpellier.fr) 
 
Intitulé de l’équipe : SANTESIH 
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UR_UM211 
Nom du chef d’équipe : Sylvain Ferez 
 
Les perspectives de rattachement à l’équipe Santesih impliquent d'inscrire ses travaux de 
recherche dans le cadre de l'étude, « des processus de production et de réduction des situations 
de handicap » dans le monde scolaire. 
 
Le candidat a la possibilité de développer des travaux en sciences sociales, dans les domaines de la 
sociologie, de l'anthropologie et/ou de l'histoire de l'éducation physique et sportive et des 
pratiques éducatives. 
 
Les exemples de thématiques de recherche suivants peuvent être considérés : une ethnologie des 
établissements et des lieux scolaires, une sociologie des interactions scolaires, une sociologie des 
socialisations, une sociologie ou histoire de l'action publique (dans le domaine éducatif), ou encore 
une sociologie ou histoire des enseignants d'éducation physique et sportive et de leur formation.  
Plus précisément, une articulation est attendue avec la problématique de la santé (dans une 
perspective de prévention ou de promotion de la santé) et/ou du handicap, et/ou des enjeux liés à 
l'inclusion et l'accueil des élèves ayant des besoins spécifiques (qu'il s'agisse d'élèves ayant une 
maladie chronique ou vivant des situations de handicap liées à des incapacités) et/ou des 
vulnérabilités (cet intérêt pour les élèves dits « vulnérables » impliquant notamment une attention 
aux processus à l'origine du décrochage scolaire ou des inégalités d’accès à la culture scolaire). 
  
Mots clés : situations de handicap, vulnérabilités, éducation, inclusion, EPS  
 
Nom directeur de la structure de recherche : Sylvain Ferez 
Email directeur de la structure de recherche : sylvain.ferez@umontpellier.fr  
URL de la structure de recherche : Santésih (umontpellier.fr) 
 

 
MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 
Dépôt des dossiers dématérialisés sur l’application Galaxie du 23/02/2023 au 30/03/2023 :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp  

mailto:sylvain.ferez@umontpellier.fr
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

