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Emploi n° 2675/4593 – Section CNU 74
Maître de conférences
Sciences Humaines et Sociales : activité physique et sportive, apprentissage et éducation

ENSEIGNEMENT:
La personne recrutée sera rattachée au département Education & Motricité de l’UFR STAPS, au sein duquel elle assurera
des enseignements relatifs à l’apprentissage et à l’éducation, centrés notamment sur l’Education Physique et Sportive.
Ces interventions se feront aux différents niveaux de cursus (Licence Education & Motricité, Master MEEF). Sont
également attendues des compétences en épistémologie, nécessaires à l’inscription dans un programme
d’enseignement pluridisciplinaire, ainsi qu’en méthodologie de la recherche sur l’éducation afin de renforcer et
développer l’adossement scientifique des formations du département Education & Motricité.
Contact enseignement :
WECKERELE Jean-Christophe, directeur adjoint de l’UFR STAPS, responsable de la Commission Formation de l’UFR STAPS,
jean-christophe.weckerle@univ-lyon1.fr
RECHERCHE :
La personne recrutée sera rattachée au Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport (L-ViS). Elle devra
développer des travaux de recherche en SHS sur l’éducation et/ou l’apprentissage, centrés sur les objets activité
physique et/ou sport. Ceux-ci devront s’inscrire dans les thèmes de la vulnérabilité (publics en difficulté, populations
vulnérables ou discriminées, etc.) et/ou de l’innovation (dispositifs éducatifs et pédagogiques innovants), idéalement en
croisant les deux. Le comité de sélection sera attentif aux compétences du ou de la candidat·e dans le domaine de
l’Education Physique et Sportive et de la santé. Il est enfin attendu de la personne recrutée ait une capacité à concevoir
et mettre en oeuvre des projets de recherche qui s’inscrivent dans le projet scientifique du laboratoire et à développer
des collaborations au niveau national et international.
Contact recherche :
BODET Guillaume, responsable de la Commission Recherche de l’UFR STAPS. guillaume.bodet@univ-lyon1.fr
RESPONSABILITES DANS LA COMPOSANTE :
La personne recrutée devra progressivement s’investir dans des responsabilités collectives au sein de l’UFR STAPS et du
département Education & Motricité : coordination d’enseignements, responsabilité pédagogique d'UE et/ou de
diplôme, relations avec les partenaires du site Lyon Saint-Etienne. L’un des enjeux majeurs de ce recrutement est de
renforcer l’adossement recherche des formations du département Education & Motricité de l’UFR STAPS.
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° 2675/4593 – Section CNU 74
Associate Professor
Humanities & Social Sciences: Physical and Sports Activities, Learning and Education
TEACHING :
The recruited person will be attached to the Education & Motricity department of the UFR STAPS, within which she will
provide teachings related to learning and education, focusing in particular on Physical and Sports Education. These
interventions will take place at different levels of the curriculum (Bachelor of Education & Motricity, Master MEEF). Skills
in epistemology, necessary for enrolment in a multidisciplinary teaching program, as well as in educational research
methodology are also expected in order to strengthen and develop the scientific backing of the Education & Motricity
department's training programs.
Teaching contact :
WECKERLE Jean-Christophe, UFR STAPS
jeanchristophe.weckerle@univ-lyon1.fr
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RESEARCH :
The recruited person will be attached to the Laboratory on Vulnerabilities and Innovation in Sport (L-ViS). He or she will
have to develop SHS research on education and/or learning, focused on physical activity and/or sports activities. These
should be in line with the themes of vulnerability (disadvantaged groups, vulnerable or discriminated populations, etc.)
and/or innovation (innovative educational and pedagogical devices), ideally by combining the two. The selection
committee will be attentive to the candidate's skills in the field of Physical and Sports Education and health. Finally, the
recruited person is expected to have the ability to design and implement research projects that are part of the
laboratory's scientific project and to develop collaborations at the national and international level.
Research contact :
BODET Guillaume, Head of the UFR STAPS research commission. guillaume.bodet@univ-lyon1.fr
COLLECTIVE RESPONSIBILITIES :
The person recruited will have to progressively get involved in collective responsibilities within the UFR STAPS and the
Education & Motricity department: coordination of teaching, pedagogical responsibility of UE and/or diploma, relations
with the partners of the Lyon Saint-Etienne site. One of the major stakes of this recruitment is to reinforce the research
support of the Education & Motricity department of the UFR STAPS.
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.

