Association pour
la recherche sur
l’intervention
en sport

Newsletter Arisurfer - Mars 2021
#25
Rédigée par Thibaut Derigny

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

Deux événement ARIS en mai 2021
3ème biennale des
doctorants

10ème journée Alain
Durey

Date : jeudi 27 mai
Lieu : Université Paris Saclay
Programme de la journée : ici
Lien d’inscription : ici
Date : vendredi 28 mai
Titre : « Innover en intervention éducative : effet de mode ou nécessité ? »
Lieu : Université Paris Saclay
Programme de la journée : ici
Lien d’inscription : ici
Lien pour le paiement : ici
La participation à la journée est de 20€ (gratuite pour les étudiant.e.s).
Frais de restauration : 20€.

Email de contact : aris.intervention.sport@gmail.com ou gilles.uhlrich@universite-paris-saclay.fr
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Les enjeux des Jeux : colloque du 18 au 21 janvier 2022 à Montpellier
Cher.e.s adhérent.e.s
Veuillez trouver ci-dessous un message du comité d'organisation du congrès "Les enjeux des Jeux" organisé à Montpellier
du 18 au 21 janvier 2022. Ce congrès vise à permettre à l'ensemble des collègues travaillant en sciences humaines
et sociales sur le sport à se retrouver dans un cadre inédit et dont l'enjeu est de s'engager dans un travail de structuration
nationale de ce type de recherches, dans un domaine, les STAPS, qui en a bien besoin.
Toutes les propositions en lien avec un ou plusieurs des 5 axes du congrès seront les bienvenues et devraient permettre de
donner de la visibilité aux travaux sur l'intervention. L'ARIS est fortement engagée depuis le début dans ce processus de
rapprochement avec les autres sociétés savantes SHS en STAPS et nous attachons une grande importance à ce que le
champ de recherche que nous incarnons ait toute sa place dans cet événement.
Bien cordialement
Vincent Grosstephan, Président de l'ARIS
Cher·e·s collègues,
Le congrès « Les enjeux des jeux » a pour objectif non seulement de réunir à Montpellier la communauté des
chercheuses et chercheurs en SHS travaillant sur les activités physiques et sportives (du 18 au 21 janvier 2022),
mais aussi de contribuer à la structuration de la recherche dans ce domaine. Dans l'appel à communications, le
comité scientifique insiste sur la pertinence des approches transversales. Il encourage vivement les communicantes
et les communicants à faire des propositions communes en mutualisant leurs travaux.
Le comité scientifique sera particulièrement attentif à cet effort de regroupement et de structuration.
Il est, en effet, essentiel que l'ensemble des actrices et acteurs de la recherche en SHS sur le sport se saisissent de
l'opportunité offerte par cet événement pour s'organiser et construire des liens ou pour renforcer les collaborations
déjà existantes. Lorsque cela est possible, il est souhaitable que ces collaborations débouchent sur la proposition de
symposiums.
L'appel à contribution est ouvert jusqu'au 16 avril prochain. Vous pouvez soumettre vos propositions sur le site du
congrès.
Bien cordialement,
Les membres du comité scientifique du congrès « Les enjeux des Jeux ».
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Appel à communications
Colloque
international

Titre : Sport et Cinéma. La technique à l’épreuve du réel
Date : 18 et 19 novembre 2021
Lieu : Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges

« Sport et Cinéma. Propositions de communication : à envoyer avant le 1er juin 2021 .
La technique à
Organisateurs :
l’épreuve du réel » Thomas Bauer (thomas.bauer@unilim.fr)
Loïc de la Croix (loic.de-la-croix@u-bordeaux.fr)
Hugo Gerville-Réache (hugo.gerville@etu.unilim.fr)
Plus d’informations : ici

2ème appel à
communication
Colloque
international
JORRESCAM

Titre : JOEESCAM : risques et sécurité dans les sports de combat et les arts
martiaux
Dates : en distantiel les 27-28 mai 2021
Propositions de communication : à envoyer jusqu’au 20 mars 2021.
Contact : Haimo GROENEN (haimo.groenen@univ-lille.fr)
Plus d’information : en français et en anglais
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Offres d’emploi
2 postes de
professeurs

L’université du Québec à Montréal recherche :
-

UQAM
(didactique EPS et numérique EPS)

Un poste de professeure, professeur en intervention spécialisée dans l’intégration du
numérique pour l’enseignement de l’éducation physique et à la santé. L’entrée en
fonction est prévue au 1er décembre 2021. Plus d’informations ici.
Un poste de professeure, professeur en didactique de l’éducation physique et à la
santé. L’entrée en fonction est prévue au 1 septembre 2021. Plus d’informations ici.

L’université Claude Bernard de Lyon 1 recrute 4 postes à la rentrée prochaine (Section CNU
74).

4 postes à
pourvoir à
l’UFRSTAPS de
Lyon

Poste 1 : Maître de conférences. Sciences Humaines et Sociales : activité physique et sportive,
apprentissage et éducation. Fiche de poste.
Poste 2 : Maître de conférences. Physiologie et/ou biomécanique des déterminants de la
performance motrice. Fiche de poste.
Poste 3 : Maître de conférences. Histoire du sport et/ou de l’EPS. Fiche de poste.
Poste 4 : Maître de conférences. Physiologie de l’exercice. Fiche de poste.
Quelques informations complémentaires :
Le profil Sciences Humaines et Sociales : activité physique et sportive, apprentissage et
éducation et sa forte dimension éducation physique, apprentissage moteur et
interdisciplinarité qui pourrait ne pas apparaître suffisamment. Il sera rattaché au
département éducation et motricité.
Sur les dimensions enseignement des 3 autres qui complètent la dimension recherche leur
donnant une ouverture un peu plus grande que le profil strictement recherche.
Vous trouverez toutes les informations utiles dans la rubrique « Travaillez à Lyon 1 ».
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Appel à contribution pour un numéro thématique de la revue Sémiotica
Jeux, sports et
Education Physique :
au-delà des signes
du mouvement et
du corps

Publication prévue en 2022
Coordination du numéro : Raul Martinez-Santos, Pascal Bordes et Jaime Nubiola
Date limite pour la soumission des résumés : 31 mars 2021
Plus d’informations : en français et en anglais..

Participation à un colloque
L’EPS du XXIe siècle
ou les enjeux d’une
EP de qualité
(1981-2021)

Date : 25 mars 2021
Sous la direction de : Tony Froissart, Aline Paintendre et Jean Saint-Martin
Parrainé par l’Inspection Générale et co-organisé par l’AEEPS.
Ce colloque s’adresse à tous les étudiant-es en STAPS et notamment de la filière EM et
doctorants, ainsi qu’à tous les collègues et/ou professionnels-les de l’EPS et enseignant-es
chercheur-es.
Ce colloque interroge par une approche pluridisciplinaire à la fois le bilan de 40 ans de
réintégration de l'EPS au Ministère de l'Education nationale tout en dressant des perspectives
pour l'EPS du XXIe siècle.
Détail des 10 communications : ici
Lien d’inscription au colloque : ici
laboratoire PSMS UR 7507
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