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Date : Vendredi 09 octobre 2020

Durée : 1h

Horaires : 08h30 Montréal – 14h30 Paris – 16h30 Réunion – 21h30 Taipei

Thématique : Présentation de deux enquêtes

Cette séance sera animée en français par Cecilia Borges (Université de Montréal, Vice-présidente de l’ARIS)
et par Claire Debars (Université de Toulouse Jean-Jaurès, membre du CA de l’ARIS).

Contact : Cecila Borges ou Claire Debars

1/ Nathalie Carminatti, maîtresse de conférence en didactique de l’EPS (LIRTESS, France)
Pratiques d’enseignement – apprentissage en contexte de confinement : continuité ou rupture
pédagogique ? L’équipe de coordination du projet RA – EDiCOViD
Marie-France Carnus, Dominique Alvarez, Hejer Ben Jomââ Pablo Buznic-Bourgeacq, Sandra Cadiou,
Nathalie Carminatti, Denis Loizon et Patricia Mothes

2/ Jaouad Alem, Ph.D., M.Sc., Professeur agrégé (École des Sciences de l'Activité Physique, Université
Laurentienne, Ontario, Canada)

Les défis de l'enseignement des APS en mode synchrone : le point de vue des intervenants au
Maghreb.

Lien de connexion sur zoom : 
https://umontreal.zoom.us/j/92218816966?pwd=QkE4ZzFMVS9qR1loTHhSVXMyNW1wZz09 
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3ème RDV ARIS COVID

mailto:Cecilia.borges@umontreal.ca
mailto:claire.debars@umontpellier.fr


L’Association Française de Recherche en Activités Physiques et Sportives (AFRAPS), l’Association
pour la Recherche sur l’Intervention en Sport (ARIS), la Société Française d’Histoire du Sport (SFHS),
la Société Francophone de Philosophie du Sport (SFPS), la Société de Management du Sport (M2S) et
la Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF) vous invitent à retenir la date du
congrès "Les Enjeux des Jeux : contribution de la recherche en sciences humaines et sociales du
sport aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024".

Cet événement scientifique organisé par l’équipe "Santé, éducation, situations de handicap"
(SANTESIH, Université de Montpellier) et par le Centre de recherches sciences sociales sport et corps
(CRESCO, Université Paul Sabatier – Toulouse 3) se déroulera à Montpellier du 18 au 21 janvier
2022, sous le parrainage du Ministère chargé des sports, du Ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation, de l’Agence nationale du sport (ANS) et du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS).
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Save the date

Les enjeux des jeux
Contribution de la recherche en sciences humaines et sociales du sport aux Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024



Je pars en thèse
Conseils 

épistolaires aux 
doctorants
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Appels à communications

2ème Congrès 
international de la 
théorie de l’action 

conjointe en 
didactique (TACD)

Chères et chers collègues,
Le troisième appel à communications du 2e Congrès international de la Théorie de l'Action
Conjointe en Didactique (TACD), qui se tiendra à Nancy du mardi 29 juin au jeudi 1er
juillet 2021, est lancé.
Vous trouverez le détail de cet appel à communication sur le site du colloque.
Les propositions de communications sont attendues d'ici le 19 octobre 2020.
Bien cordialement,
Pour les présidents des comités scientifique et d'organisation du 2e Congrès international
de la Théorie de l'Action Conjointe en Didactique (TACD)

Bonjour,
Je me permets de vous transmettre l’appel à communication et témoignage du Colloque
International Pierre de Coubertin 2021.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information et bien cordialement,
Bernard Maccario
Cercle Pierre de Coubertin PACA

Colloque 
International Pierre 
de Coubertin 2021

Publication d’ouvrage
Notre ouvrage vient juste de sortir et j'ai le plaisir de vous le présenter. Nous lui avons apporté
beaucoup de soin et d'attention et il devrait être une source précieuse de conseils, pour toutes
celles et tous ceux qui ont comme projet de s'inscrire en thèse, qui débutent ou qui continuent
leur thèse ou qui sont, tout simplement, curieux de connaître ce contexte particulier. L'ouvrage
est original, complet et très agréable à lire (la table des matières est jointe). Ne vous en privez
pas.
Jean-François MARCEL
Professeur des Universités en Sciences de l'Éducation
Directeur de l'UMR "Éducation, Formation, Travail, Savoirs" (EFTS)
Département : Sciences de l'Education et de la Formation Université Toulouse Jean-Jaurès

https://tacd-2021.sciencesconf.org/
https://drive.google.com/file/d/1LgspJRV4cs3hbXKjJI8JwFPHgLjZ5Mia/view?usp=sharing
https://www.cepadues.com/livres/je-pars-these-conseils-epistolaires-aux-doctorants-9782364938564.html
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Formation
L’Unité de Psychologie de la Santé de l'ULiège lance la quatrième session d'un MOOC (Massive
Open Online Course) intitulé « Agir pour sa santé » dès le 12 octobre prochain. Il s'agit d'un
cours en ligne accessible à tous et gratuit permettant de mieux comprendre et franchir le pas
entre l'intention et les comportements de santé.
Nous restons à votre disposition pour toute question relative à ce nouveau dispositif
pédagogique et nous pouvons également venir au sein de votre établissement pour vous le
présenter.
Ici une présentation du cours - ici le lien vers l’inscription au cours - ici celui d'un bref
tutoriel pour s'inscrire.

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux (Facebook :
https://www.facebook.com/MOOCAgirPourSaSante; Twitter : @MAgirsante).
Au plaisir d'échanger avec vous sur la toile !

Anne-Marie Étienne, Psychologue clinicienne de la santé et professeure. Université de Liège.
Faculté de Psychologie, Logopédie et des Sciences de l’Éducation (FPLSE)
Céline Stassart & Aurélie Wagener, Psychologues cliniciennes de la santé (FPLSE)
Trecy Martinez Perez, Conseillère pédagogique (FPLSE)

MOOC
Agir Santé

Le collectif MédiSJeu qui réunit des historien.ne.s, sociologues et linguiste, a pour objectif
d’analyser la diffusion et la réception des modèles différenciés de sportivité auprès des jeunes.
Dans le cadre de leur projet IMDE2F>JEUNES soutenu par la MESHS en réponse à l'appel à
projets Emergents 2020-2021, ils organisent une première Journée d'études le vendredi 27
novembre 2020 intitulée "Ce que la presse écrite fait du sport". Elle se déroulera à Lille, à la
MESHS, à partir de 9h. L'inscription est gratuite mais obligatoire (envoyer un mail
à oumaya.neys@univ-artois.fr), le déjeuner étant offert aux inscrits. Toutes les informations
sur la JE en suivant le lien ici.
Jean Bréhon MCF STAPS Université Artois.

« Ce que la presse 
fait du sport »

Journée d’étude

https://drive.google.com/file/d/1IUbOv0puGNvfk5PNz6886Qcx86D7ReLO/view?usp=sharing
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulg+108005+session04/about
https://www.youtube.com/watch?v=YsIyFSIr3tM&fbclid=IwAR2YmcYFtmWjKKubnknhDb3G40R1CSC-yAUfvvQmt2ABJRIMs0jSh2AOX-U
mailto:oumaya.neys@univ-artois.fr
https://www.meshs.fr/page/ce_que_la_presse_ecrite_fait_du_sport
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Publication des actes de l’ARIS 2020

Newsletter ARISurfer #21, juillet 2020
Pour ne plus recevoir nos mails, envoyez un mail à aris.intervention.sport@gmail.com avec l’objet « désinscription »

Bonjour à toutes et tous,
Tout d’abord, je souhaite souligner la chance que nous avons toutes et tous eue de pouvoir nous
retrouver ensemble à Liège en février dernier dans le cadre de la 11ème Biennale de l’ARIS, juste
avant une crise sanitaire sans précédent. J’espère que vous et toutes les personnes qui vous sont
chères avez pu la traverser sans (trop) de problèmes.
Pour les organisateurs de la Biennale, le temps de préparer les actes est venu.
Les conférenciers, le jeune chercheur et les lauréats des prix des meilleurs posters ont été invités à
soumettre un article dans un n° spécial de la revue eJRIEPS.
Les autres auteur.es peuvent publier leur travail dans un ouvrage électronique qui sera édité et

diffusé en open access par le Réseau des Bibliothèques de l’Université de Liège (excellente couverture
et accessibilité pour ces actes de la Biennale ARIS de 2020!).
Les manuscrits (6 pages, figures et tableaux inclus - 3000 mots) seront acceptés jusqu’au 15
octobre 2020 à minuit. Notre objectif consiste à publier les actes avant la prochaine Biennale ARIS,
qui aura lieu à Bordeaux, en juin 2022.
Les instructions aux auteurs et un modèle sont disponibles dans le fichier ci-joint.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question qui se poserait.
Nous sommes convaincus que vous rejoindrez ce projet qui finalisera les efforts déployés pour
organiser le 11ème Biennale de l’ARIS.
Très cordialement,
Marc Cloes, Benoit Lenzen et Alexandre Mouton

mailto:aris.intervention.sport@gmail.com

