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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2019/2020 

 
 

Informations institutionnelles 
 

Corps MCF 

Section CNU de rattachement principale 74 

Profil Histoire des activités physiques et sportives 

Mots clés Histoire ; sport ; EPS ; loisirs sportifs 

Département d’enseignement STAPS 

Lieu d’exercice RODEZ 

Nom du responsable de la filière Fanny Dubois 

Téléphone 05 65 73 36 40 

Courriel 
christine.amans-passaga@univ-jfc.fr 
fanny.dubois@univ-jfc.fr 
 

 
 

Profil détaillé du poste  
 

ENSEIGNEMENT 
 

Le MCF recruté assurera des enseignements au sein de la formation STAPS (Licence) en histoire lors de 
cours magistraux et de travaux dirigés concernant :  
    - L’évolution de la culture physique  
    - Les pratiques corporelles depuis le début du XXème siècle 
    - L’histoire du système éducatif et de l’EPS 
    - L’histoire des institutions de formation et de recherche 
    - La méthodologie de la recherche en histoire  
Il pourra également intervenir dans des enseignements relatifs à la préparation des écrits du CAPEPS et à 
la réussite universitaire et professionnelle (Techniques de communication, accompagnement des publics 
des parcours aménagés, UE d’ouverture, …).  
 
Il est attendu que le MCF recruté s’investisse au sein du département STAPS (responsabilités 
pédagogiques et/ou administratives), ce qui suppose une présence sur site très assidue.  

Implication dans la vie du département et de l’établissement  

Il sera attendu du ou de la candidat(e) une implication dans le fonctionnement du département et, plus 
généralement, de l’établissement. Cette implication se traduira, notamment, par la prise en charge de 
responsabilités administratives, scientifiques et/ou d’encadrement. 
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RECHERCHE 

 

Groupe pluridisciplinaire de recherche INU 
Champollion 

EIAP 

Lieu (x) d’exercice Campus de Rodez 

Nom du responsable F.DUBOIS 

Courriel du responsable fanny.dubois@univ-jfc.fr 

URL 
https://www.univ-jfc.fr/grp/education-intervention-
activites-physiques-eiap  

Descriptif 

Les travaux de recherche du groupe EIAP 
portent sur l’analyse des activités physiques et 
sportives (et de certaines formes de pratiques) 
sur le territoire de l’Aveyron. 

 

Equipe labellisée CRESCO 

Lieu (x) d’exercice Toulouse 

Nom du directeur Christine Mennesson 

Téléphone du directeur 05.61.55.69.95 

Courriel du directeur christine.mennesson@univ-tlse3.fr  

URL http://prissmh.univ-tlse3.fr/  

Descriptif 
Histoire des loisirs sportifs et/ou des institutions 
sportives 

 

 
 

La personne recrutée effectuera ses travaux de recherche au sein du CRESCO. Ses travaux devront 
s'inscrire dans la thématique transversale du laboratoire : Education, santé et inégalités. Cette thématique 
générale peut être déclinée en trois sous thèmes : celui des relations entre santé et activités physiques, 
celui des formations et des professions dans le monde sportif, et celui des dispositifs éducatifs et des 
loisirs, en relation avec la problématique des inégalités sociales et de genre. 
Le CRESCO privilégie par ailleurs les approches socio-historiques contemporaines. Une expérience de 
recherches interdisciplinaires en sciences sociales sera valorisée. 
Le ou la MCF devra également participer aux enquêtes et contrats de recherche collectifs organisés autour 
de la thématique structurante de l'unité, et être force de proposition pour répondre à des appels à projets. 
La maîtrise d'une langue étrangère, notamment l'anglais, et la capacité à développer des relations à 
l'international seront particulièrement appréciées. 
 
Les activités scientifiques du futur MCF devront également renforcer les activités du groupe de recherche 
EIAP (Equipe Interdisciplinaire en Activités Physiques) de l’INU JF Champollion (campus de Rodez) et 
favoriser la mise en œuvre de projets interdisciplinaires en lien avec les spécificités territoriales.  
 


