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Emploi n° 0861/4591 – Section CNU 74
Maître de conférences
Histoire du sport et/ou de l’EPS

ENSEIGNEMENT:
La personne recrutée devra assurer prioritairement des enseignements d’histoire du sport et/ou de l’EPS en Licence.
Elle pourra également s’investir dans des enseignements d’histoire de l’EPS en Master.
La personne recrutée prendra part aux encadrements de mémoires en Masters (MEEF, EGAL’APS, Management, etc.).
Contacts enseignement :
Aurélie ÉPRON - aurelie.epron@univ-lyon1.fr
Kilian MOUSSET - kilian.mousset@univ-lyon1.fr
RECHERCHE :
La personne recrutée sera rattachée au L-Vis (Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport).
Elle devra activement contribuer au développement des deux thématiques de recherche de l’équipe L-ViS (vulnérabilité
et/ou innovation) appréhendées sous l’angle de l’histoire et en lien avec les pratiques corporelles.
Contact recherche :
Emma GUILLET-DESCAS, Directrice du L-Vis, emma.guillet-descas@univ-lyon1.fr

Informations complémentaires
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités
suivantes :
- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ;
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ;
- Non publique.
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition.

Emploi n° 0861/4591 – Section CNU 74
Associate Professor
History of sport and/or physical education
TEACHING :
The recruited candidate will first be in charge of the course “history of sport and/or physical and sports education” in
the Bachelor's degree programme. He/she may also be involved in teaching history of physical and sports education at
Master's level.
The person recruited will take part in the supervision of Master’s theses (MEEF, EGAL'APS, Management, etc.).
Teaching contacts :
Aurélie ÉPRON - aurelie.epron@univ-lyon1.fr
Kilian MOUSSET - kilian.mousset@univ-lyon1.fr
RESEARCH :
The recruited candidate will join the L-Vis (Laboratory on Vulnerabilities and Innovation in Sport).
He or she will actively contribute to the development of the two research themes of the L-ViS team (vulnerability and/or
innovation) approached from a historical perspective and in relation to body practices.
Research contact :
Emma GUILLET-DESCAS, L-Vis Director, emma.guillet-descas@univ-lyon1.fr

Informations complémentaires
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités
suivantes :
- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ;
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ;
- Non publique.
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition.

