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Les vœux 2021 de l’ARIS

MEILLEURS VŒUX

2021

Les membres du conseil d’administration de l’ARIS vous souhaitent une très bonne année.

Au plaisir de se revoir bientôt.

Bien amicalement
Pour le Conseil d’administration
Vincent Grosstephan, Président de l’ARIS

https://aris-intervention-sport.org/
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ARIS COVID

5ème RDV

Jeudi 28 janvier 
2021

Date : Jeudi 28 janvier 2021
Durée : 1h en visio
Horaires : 15h00 heure française
Thématique : Les sciences de l’intervention francophones et leur relation avec l’international.
Auteurs : Benoit Lenzen, Alain Mouchet, Sylvain Turcotte, Nathalie PETITFAUX, Francois
Potdevin et Olivier Vors.

Ce rendez-vous se veut un lieu d’échange et de partage et prendra appui sur l’article suivant, 
afin d’alimenter la réflexion.
Vors, O., Girard, A., Gal-Petitfaux, N., Lenzen, B., Mascret, N., Mouchet, A., Turcotte, S, Potdevin, 
F. (2020). A review of the penetration of Francophone research on intervention in physical 
education and sport in Anglophone journals since 2010. Physical Education and Sport 
Pedagogy, 25(4), 331-345. doi: 10.1080/17408989.2020.1729348). 

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).

Inscription : https://forms.gle/BbJT84gfEAjLh7hA7
Le lien de connexion sera envoyé la veille du rendez-vous.

Bilan 4ème RDV

Date : 26 novembre 2020
Présentation de deux enquêtes : 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.
Auteurs : François Potdevin, Thibaut Derigny, Joseph Gandrieau, Clément Llena et Christophe
Schnitzler.
L’ARIS remercie l’ensemble des participants!

https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1729348
Cecilia.borges@umontreal.ca
claire.debars@umontpellier.fr
https://forms.gle/BbJT84gfEAjLh7hA7
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Save the date

Deux évènements 
ARIS en 2021

Nom - prénom Directeur de thèse Année d’inscription Adresse mail

Si vous êtes doctorant, pourriez-vous s’il vous plait nous transmettre les informations suivantes :

Biennale des doctorants de l’ARIS : jeudi 27 mai

10ème journées Alain Durey : vendredi 28 mai - « Innover en intervention éducative :
effet de mode ou nécessité ? »

Lieu : Université Paris Saclay

Plus d’informations à venir !

Recensement des doctorants ARIS

Email de contact : aris.intervention.sport@gmail.com ou gilles.uhlrich@universite-paris-saclay.fr

mailto:aris.intervention@gmail.com
mailto:gilles.uhlrich@universite-paris-saclay.fr


Colloque international
Pierre De Coubertin 

2021
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Le prochain congrès de l’AIESEP sera organisé totalement en ligne (conférences,
sessions de communications orales et affichées, symposia, séances d’échanges) avec des
activités on-demand et/ou live.

Le thème global du congrès est « Descending the mountain : Exploring the impact of
reseach on pedagogy and practice ».

Les activités « life » sont planifiées entre le 7 et le 10 juin 2021 ; les activités « on-
demand » resteront accessibles pendant deux mois.

L’appel aux communications se clôturera le 15 février prochain. Des communications
en français peuvent être proposées. Toutes les informations sont disponibles sur le site
internet (cliquer ICI).

Congrès AIESEP 
2021

Appel à communication

En cliquant ici, vous trouverez une nouvelle version de l’appel à communication pour
le colloque Piere De Coubertin 2021.

La date limite des soumissions est portée au 10 mars 2021.
Le colloque a lieu à Nice les 13, 14 et 15 octobre 2021.

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

https://sites.google.com/ualberta.ca/aiesep2021/home
https://drive.google.com/file/d/1cv_-SFFVxFF2CaOWppaAAJ08Pk98S3T3/view?usp=sharing
mailto:aris.intervention.sport@gmail.com

