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Date : jeudi 27 mai
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Programme de la journée : ici
Lien d’inscription : ici
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Rappel : Trois événements ARIS en mai 2021

3ème biennale des 
doctorants

10ème journée Alain 
Durey

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
Paiement 20€ la journée (granit pour les étudiants) + frais de restauration à 20€ : ici

Date : lundi 17 et mardi 18 mai
Journées d’étude internationales « Praticiens-Chercheurs »
« Prise en compte du rapport à l’adversaire dans l’analyse, l’enseignement et l’entraînement des 
sports d’opposition »

Texte de cadrage : ici
Programme : ici
Formulaire d'inscription : ici
Participation (30€) : ici (un lien zoom sera envoyé à tous les inscrits)
Plus d’information sur le site de l’ARIS : ici

Les journées
« Sports d’opposition »

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRakBLMjHu86EKJzeMGKoWEePZ2WA-2Jys5-0dmKzvESTAAfO_IC_mWXwZx08pEtFAfgQKfcoIudoFb/pub
https://forms.gle/XxBMNzSARrFe6T8v6
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ8vOgq3G7kSEYoDXjGUpFDNi9NmoguNGVlOw7DL8JorvHyj4YpUpfxWPehcSlBXD_bYnBMWcQNWU6p/pub
https://forms.gle/wSVvZqoNXbMX97Tt5
https://www.helloasso.com/associations/aris/paiements/10eme-journee-alain-durey-le-vendredi-28-mai-2021
https://aris-intervention-sport.org/wp-content/uploads/2021/03/Texte-de-cadrage-journee-sports-dopposition-1.pdf
https://aris-intervention-sport.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-Programme-Journees-detude-internationales-Sports-dopposition.pdf
https://forms.gle/n4on1Qr6odSXTRSZ7
https://www.helloasso.com/associations/aris/paiements/les-journees-sports-d-opposition
https://aris-intervention-sport.org/journees-detudes-internationales-praticiens-chercheurs-prise-en-compte-du-rapport-a-ladversaire-dans-lanalyselenseignement-et-lentrainement/
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Les enjeux des Jeux : colloque du 18 au 21 janvier 2022 à Montpellier
Message aux jeunes chercheur.e.s

Cher·e·s jeunes chercheur·e·s,
Comme vous le savez peut-être, Santésih (Université de Montpellier) et le Cresco (Université Fédérale de Toulouse), en
partenariat avec AFRAPS, ARIS, S2MS, SFHS, SFΦS et la 3SLF organisent le congrès « Les enjeux des Jeux » à Montpellier
du 18 au 21 janvier 2022. Ce congrès a pour ambition d’une part, de rassembler les chercheurs et de structurer la
recherche en SHS sur les thématiques du sport, du corps et de l’activité physique et, d’autre part, d’élargir les promesses
déjà nombreuses autour de l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques en envisageant cet évènement comme une
levier éducatif pour les jeunes, la promotion de la santé, l’égalité entre hommes et femmes et pour une société plus
inclusive et solidaire.

Le comité d’organisation affiche la volonté de favoriser autant que possible la participation des jeunes chercheurs en
proposant un coût d’inscription le plus bas possible (10 euros pour les doctorant·e·s) avec des modalités d’hébergement très
abordables et/ou solidaires. En parallèle, nous avons créé un collectif de jeunes chercheur.e.s – composé de doctorant.e.s ou
jeunes chercheur.e.s membres du comité d’organisation et/ou impliqués dans les différentes sociétés savantes de SHS qui
coorganisent ce congrès – afin que l’évènement puisse également revêtir une dimension structurante à notre échelle. Aussi,
nous vous invitons, même si votre travail de thèse n’est pas directement en lien avec la performance sportive et
l’olympisme, à participer à cet évènement et/ou à proposer une communication qui devra s’insérer dans l’un des axes de
l’appel à communication du congrès et dont la date limite a été repoussée au 28 mai 2021.

Nous vous encourageons également à faire circuler ce mail auprès d’autres jeunes chercheur.e.s que vous connaissez afin
que nous soyons un maximum à nous rencontrer lors de ce congrès. Nous vous proposons enfin de compléter ce
questionnaire afin que nous puissions recenser l’ensemble des doctorant·e·s et jeunes chercheur.e.s en sport & SHS et
faciliter la communication entre nous.
Nous reviendrons vers vous avec plus d’informations quant aux ajustements concrets envisagés pour les jeunes
chercheur·e·s en marge du colloque. N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez rejoindre notre groupe ou si vous
souhaitez plus d’informations.

Bien cordialement,
Les jeunes chercheur.e.s impliqué.e.s dans l’organisation de l’évènement.

https://enjeux-des-jeux-2022.com/appel-a-communications/
https://framaforms.org/liste-de-diffusion-shs-sportcorpsap-1616766514
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Événement organisé par le SNEP-FSU 
Bonjour,
Depuis 3 ans, le SNEP-FSU et le centre EPS & Société s'investissent pour comprendre pourquoi les STAPS
comptent seulement 25 à 30% d’étudiantes alors que les politiques de mixité professionnelles n’ont jamais été
aussi explicites !
Une équipe de chercheurs-ses a analysé les représentations de prés de 2000 lycéens et lycéennes sur la filière
Staps et les qualités nécessaires pour y réussir.
Les résultats de cette recherche seront bientôt disponibles. Ils sont riches d'enseignements autant sur le degré
de sportivité des lycéen·nes, les choix d'orientation, ainsi que sur les encouragements/découragements à aller en
Staps, et plus généralement sur les représentations des jeunes tant sur eux/elles-mêmes que sur les études
STAPS.
Les résultats de cette recherche ouvrent, sans aucun doute, de nouvelles perspectives pédagogiques et politiques
pour promouvoir l’égalité Femme/Homme en EPS, dans les formations et les métiers du sport. Nombreux sont
les acteurs et actrices du système scolaire et universitaire à être interpellés par ces résultats.

Le SNEP vous invite à cet évènement le jeudi 17 juin 2021 de 13h30 à 17h30 (en distanciel et présentiel).
Sont conviés : IG EPS, C3D STAPS, Anestaps, ARGEF, association Femmes et Sciences, SNESUP, SNES, enseignant·es
d’EPS et formateur/trices en STAPS, INSPE.

Programme :
- Exposé des résultats de la recherche par Cécile Ottogalli (LVIS, Université de Lyon1) et Mary Schirrer (LISEC,
Université de Lorraine), questions/réponses.
- Table ronde avec des invité·es
- Débat entre les participant·es, les invité·es et les chercheur/ses.

COMMENT Y PARTICIPER
Nous vous invitons à vous inscrire dès que possible en remplissant le formulaire : cliquer ici
Bien cordialement,
Claire Pontais
responsable du dossier Femmes et Staps au SNEP-FSU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckQFVVBbWCPzu9bwWwJx6Xa5Iy70wE_MWV4Bic1dIa1L9NAQ/viewform
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Un poste d'ATER Education et motricité, sciences humaines et sociales et intervention est à pourvoir à la 
Faculté des Sciences du Sport et de l'Education de Brest (Université de Bretagne Occidentale) à la prochaine 
rentrée universitaire.

Informations et contact sur ici en cliquant sur le bouton "candidater"

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

2ème colloque international : Le tennis dans la société de demain

Du 7 au 10 juin, durant Roland Garros
Dijon – Format distanciel
Le programme commence à se construire.

Préprogramme : ici

Contact conférences & ateliers : Lionel Crognier
Contact organisation & inscription : Élise Baverel

Offre d’emploi : poste ATER

Publication

Parution d’un ouvrage de Bastien Soulé aux éditions AFRAPS sur la question de l’évaluation de la recherche 
en STAPS intitulé Évaluer la recherche multidisciplinaire. Un défi épistémologique escamoté en STAPS.
1ère et 4ème de couverture et sommaire : ici
Résumé : ici
Plus d’information : ici

Évaluer la recherche  
multidisciplinaire

Un défi épistémologique 
escamoté en STAPS

Bastien Soulé

Editions AFRAPS

Les débats soulevés par l’évaluation de la recherche sont particulièrement vifs au 
sein de la section universitaire des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives (STAPS). Prenant appui sur des critères supposés objectiver la performance, 
promouvant une certaine excellence scientifique, l’évaluation constitue aussi un enjeu 
de pouvoir entre des communautés disciplinaires placées en situation de coopération 
conflictuelle.
Cet ouvrage entend démontrer l’inadéquation du virage bibliométrique qui s’est peu à 
peu opéré, souligner ses effets contre-productifs ainsi que ses conséquences délétères 
sur la cohésion de la section. Il mobilise la littérature internationale sur l’évaluation de 
la recherche et la bibliométrie d’impact, jusqu’alors très peu mise à contribution pour 
mettre en perspective les différends propres aux STAPS en matière d’évaluation. Le 
propos est également étayé par des matériaux empiriques rendant visibles les effets 
générés par la critériologie imposée, sur les pratiques d’évaluation comme sur l’activi-
té des enseignants-chercheurs relevant des sciences sociales. 
L’ambition consiste à aborder la question avec recul, pour dépasser les prises de posi-
tion partisanes et permettre l’adoption d’une juste distance à l’enjeu crucial de l’évalua-
tion. L’ouvrage se conclut par l’évocation de propositions respectueuses de la pluralité 
des cultures scientifiques, afin de ne pas imposer aux sciences sociales, notamment, 
des critères d’évaluation décalés par rapport à leur vocation et à l’appréciation de la 
qualité des recherches menées.

Bastien Soulé est sociologue, Professeur en STAPS à l’Université Lyon 1 où il dirige le 
Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport (L-ViS). Sa double ex-
périence d’évalué et d’évaluateur (il a notamment exercé la fonction d’expert pour le 
HCERES) l’a conduit à la rédaction de cet ouvrage sur le thème sensible de l’évaluation 
des recherches au sein de sa section multidisciplinaire

Éditions AFRAPS, Montpellier, 2021
230 des Térébinthes
FR-34 380 Clapiers Prix : 20 ¤
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https://candidatures.univ-brest.fr/
mailto:aris.intervention.sport@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1EpUbRyvlGQ4Usq2W9WsLGwariNYSTGqX/view?usp=sharing
mailto:lionel.crognier@u-bourgogne.fr
mailto:elise.baverel@u-bourgogne.fr
https://drive.google.com/file/d/1ty3mjO8IhCbMyoMw3oZhAXLj9vXmF9-0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTntCdTKYpS2XsTKmvm2hl88dQVeAl3IwX0ltSkBXZSwA0bVtv0CDHbuZtzhi5mYA/pub
https://www.leslibraires.fr/livre/18778492-evaluer-la-recherche-multidisciplinaire-un-def--bastien-soule-afraps

