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ARIS COVID
Compte rendu
3ème RDV

4ème RDV

Compte-rendu du 3ème rendez-vous francophone des chercheur.es et formateur.trices
d’enseignant.es d’éducation physique : ici
Date : 09 octobre 2020

Date : Jeudi 26 novembre à 14h30
Durée : 1h
Horaires : 14h30 heure française
Thématique : Éducation Physique, stratégies d’enseignement et activité physique des élèves
en temps de confinement : résultats de deux études françaises menées durant le premier
pic épidémique. François Potdevin, Thibaut Derigny, Joseph Gandrieau, Clément Llena &
Christophe Schnitzler
Cette séance sera animée en français par Cecilia Borges (Université de Montréal, Viceprésidente de l’ARIS) et par Claire Debars (Université de Toulouse Jean-Jaurès, membre du
CA de l’ARIS).
Lien de connexion sur zoom :
https://umontreal.zoom.us/j/98439942641?pwd=enZHaGhIRlZiaGlNd0RrQmZoMTk5Zz09

ID de réunion : 984 3994 2641
Code secret : 565578

Interview
David Bouthier

Vous trouverez ici une interview de Daniel Bouthier, réalisée par la Société d’Ergonimie de
Langue Française (JC Sperandio et A Weil Fassina) et avec une introduction de Yanick
Lemonie.
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L’Association Internationale des Ecoles Supérieure d’Éducation Physique (AIESEP) vient de
publier la traduction française de sa Prise de position sur l’évaluation en éducation
physique.
Ce document est accessible gratuitement sur le site de l’AIESEP (cliquer ICI).

AIESEP
Prise de position sur
Il a été préparé à partir du séminaire de spécialistes organisé en octobre 2018 à la Fontys
l’évaluation en
of Applied Sciences à Eindhoven, Pays-Bas, et des symposiums proposés lors de
éducation physique University
la Conférence internationale de l’AIESEP, qui s’est tenue en 2019 à New York (Adelphi
University).

N’hésitez pas à la télécharger et à la partager.

Appel à communication
Chères et chers collègues,
Le quatrième 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 : un certain nombre de soumissions nous sont parvenues, mais nous
souhaitons prolonger cet appel pour permettre au plus grand nombre de se déterminer.
Vous trouverez le détail de cet appel à communication sur le site du colloque.

2ème congrès
international de
la TACD

Compte tenu du contexte sanitaire et des incertitudes sur l’évolution de la situation, les
propositions de communications sont attendues d'ici le 9 novembre 2020.

Pour les collègues souhaitant communiquer, et ne pouvant se déplacer à Nancy à ces dates, il
sera possible de faire leur communication à distance au sein des ateliers organisés pour
cela. Un dispositif de suivi à distance des conférences plénières sera également mis en
place, pour faciliter la participation de tous.
Bien cordialement,
Les présidents des comités scientifique et d'organisation du 2e Congrès international de la
Théorie de l'Action Conjointe en Didactique (TACD)
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Emplois
L’UCLouvain (Belgique) recherche un·e académique (Chargé·e de cours ou Professeur·e) à temps
plein en Psychologie de l’activité physique
Date limite pour postuler : 15 novembre, 2020
Poste en
Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2021
psychologie de
l’activité physique Descriptif du poste : ici
Prof. Annalisa Casini
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, UCLouvain

L'UCLouvain (Louvain-la Neuve, Belgique) recherche un·e académique à temps plein en
Sciences de l'activité physique et de la santé.
Dans le profil recherché, l'approche didactique (au sens large) de l'activité physique liée à la
santé est un complément utile.

Poste en Science Date limite de candidature : Lundi 16 novembre 2020 à midi
de l’activité Date d’entrée en fonction : le 1er septembre 2021
physique et de la Référence du poste : 25784 / FSM 014 / 2021 (à mentionner dans toute correspondance svp)
santé
Descriptif du poste en français et an anglais.

Professeure, Cécile Delens
Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines
Faculté des sciences de la motricité, UCLouvain
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Journées d’études
Nous sommes ravis de vous annoncer l’ouverture des inscriptions pour les Journées d’Études
de la Société Française de Psychologie du Sport qui se dérouleront à Brest, du 9 au 11 juin
2021.
Pour ces journées, nous vous proposons un format hybride (distanciel et présentiel).

SFPS Brest
Toutes les informations relatives aux inscriptions sont disponibles sur le site de l’événement.
9 au 11 juin 2021 Vous trouverez l’appel à communication ici.
#JESFPS20Brest #sport #sportsante #sportperformance #psychologiedusport
Gilles Kermarrec
Professeur des Universités, Psychologie – STAPS, CREAD EA 3875 - UBO

Webinaires Open Science
Webinaire 1 : « Qu’est-ce que l’Open Science ? » Matthieu Boisgontier
13 novembre 2020 – 14h30

3 webinaires
organisés par
l’ACAPS

Webinaire 2 : « Vous avez dit Reproductibilité ou Réplicabilité ? » Cyril Forestier
20 novembre 2020 – 11h00
Webinaire 3 : « La plateforme HAL ? À quoi ça sert ? » Léa Perez
27 novembre 2020 – 11h00
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