
 

 
Fiche de poste – Enseignant.e chercheur.e 

 

Corps :  Maître de conférences       

Article de référence :  26-I-1 

Numéro du poste : 122 

Sections CNU :  74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives            

Profil de publication : Sciences sociales du sport  

Localisation : NIMES 

 

Job profile et EURAXESS 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Associate professor position in Nimes University with teaching social sciences. 

Research activities in APSY-v lab. 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 

Sociology 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : Filière STAPS, département PAPSA    

 

La personne recrutée effectuera des enseignements dans la filière STAPS de l’Unîmes en sciences humaines 

et sociales à la fois au sein de la licence « Activité physique adaptée – santé » et de la licence « Management 

du sport » (spécialisation à partir du semestre 3). 

 

Les interventions pédagogiques pourront concerner la Sociologie générale, la Sociologie du sport, la 

Sociologie de la santé, la Sociodémographie du sport et des sportifs/sportives, l’Histoire du sport et des 

institutions, l’étude des Vulnérabilités sociales et la Gestion de projets. Le/la candidat.e pourra également 

intervenir dans des matières transversales telles que Introduction à la recherche, Pré-professionnalisation, 

Méthodologie du travail universitaire ou encore Expression écrite et orale. 

 

Des compétences en informatique, innovation et création graphique, applications, etc, seraient un plus. 

De même, il est attendu que le/la candidate recourt à des méthodes pédagogiques innovantes (cours en ligne, 

dépôt de devoirs numériques, évaluation à distance, quizz, …). 

 

 

En parallèle, la filière STAPS souhaite développer ses relations avec le monde professionnel « de terrain » 

afin de répondre au mieux aux besoins locaux actuels et à venir. Il est donc attendu que le/la candidat.e 

puisse participer à l’élaboration de partenariats (projets, stages, visites de terrain, insertion professionnelle). 

Aussi, l’évolution au sein d’un réseau professionnel local serait fortement appréciée. 

 

Mots-clés enseignement : sociologie, histoire, santé, sport, activités physiques, inégalités sociales 

 

 

 



Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : UPR APSY-v    

   

Le/la maître de conférences recruté.e devra démontrer une expérience scientifique reconnue par des 

publications de niveau international dans le domaine des activités physiques et/ou du sport. Il/elle 

s’engagera à participer à des projets de recherche avec des collègues en sociologie, en psychologie, en santé 

publique ou encore en management, en développant des partenariats (inter)disciplinaires nationaux et 

internationaux. 

 

Il sera attendu que le/la maître de conférences recruté.e intègre l’équipe de recherche APSY-V (Activités 

Physiques et Sportives et processus PSYchologiques: recherches sur les Vulnérabilités), constituée 

d’enseignants-chercheurs en STAPS et en Psychologie, en adéquation avec la politique de recherche de 

l’Université de Nîmes orientée sur la question des risques.  

 

Cette équipe de recherche s’articule autour de deux objectifs dans lesquels le/la candidate pourra s’inscrire : 

1. L’étude des facteurs de risque, des facteurs de protection, et des signes de fragilité des populations en 

situation de vulnérabilité, notamment en lien avec les activités physiques et sportives. 

2. L’amélioration et le développement de stratégies de prévention et d’intervention des populations en 

situation de vulnérabilité.  

 

Mots-clés recherche : sociologie, bien-être, santé, activités physiques et sportives, prévention, risques, 

vulnérabilités, inégalités sociales et territoriales 

 

 

 



 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 

complémentaires 
 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Formation et Promotion des Activités Physiques, Sportives et Artistiques 

(PAPSA) 

Lieu d’exercice : Nîmes 

Equipe pédagogique : Enseignant.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s de la filière STAPS 

Nom Directrice département : Aurélie GONCALVES 

Email Directrice département : aurelie.goncalves@unimes.fr 

 

Nom et Email référente enseignement : Romaine DIDIERJEAN romaine.didierjean@unimes.fr  

 

URL dépt : https://www.unimes.fr/fr/formations/staps.html  

 

Recherche : 

 

Lieu d’exercice : Université de Nîmes - Laboratoire APSY-V 

Nom Directrice labo : Elodie CHARBONNIER  

Contact recherche : elodie.charbonnier@unimes.fr 

URL labo : https://apsy.unimes.fr/  

 

Descriptif laboratoire : APSY-v (Activités Physiques et Sportives et processus PSYchologiques: recherches 

sur les Vulnérabilités) vise l’étude des facteurs de risque, des facteurs de protection, et des signes de fragilité 

des populations en situation de vulnérabilité, et l’amélioration et le développement de stratégies de 

prévention et d’intervention auprès de ces populations. 

 

Description activités complémentaires : 

 

La personne recrutée devra participer activement à la vie institutionnelle en prenant en charge des 

responsabilités collectives au sein de la filière et/ou du laboratoire. 

 

Autres informations : 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui ×non - avec audition publique  oui X non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

mailto:romaine.didierjean@unimes.fr
https://www.unimes.fr/fr/formations/staps.html
https://apsy.unimes.fr/

