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Suite au décès de Pierre Vermersch en juillet 2020, Grex (groupe de recherche sur

Appel à communication l’Explicitation, fondé et animé par Pierre Vermersch) depuis sa création en 1990, poursuit ses
activités et prépare un colloque sur les travaux de recherche de Pierre Vermersch pour les 13
GREX 2
et 14 Octobre 2022 à Marseille. Plus de détail sur l’appel à communication ici.

Appel à article
« Genre &
Évaluation »
15 octobre 2021

La revue GEF (Genre Éducation Formation) vous invite à participer à l'appel à article « Genre
& Évaluation » avant 15 octobre 2021.
Dossier coordonné par : Nathalie Sayac et Didier Chavrier
Veuillez consulter la page suivante pour accéder à la version intégrale de l’AAA.

BOUGE TON SPORT
Colloque-Formation
Jeudi 23/09/2021

BOUGE TON SPORT permet de faire découvrir l’action aux jeunes pour qu’ils (r)accrochent à
l’activité physique et au sport. Un colloque unique sur le thème du décrochage sportif et sur
les stratégies liées à cette problématique est organisé à cette occasion.
Après ces périodes distancielles, la Haute Ecole Robert Schuman vous invite également à
partager par la suite un apéro dinatoire.
Vous trouverez toutes les infos et affiches en annexe et sur ce site.
L'organisation du congrès "Les enjeux des Jeux" avance à grands pas. Le processus
d'expertise des communications est en grande partie terminé. Seules quelques
communications sont encore « en navette ». Au total, ce sont quasiment 500
communicant.e.s qui viendront à Montpellier en janvier 2022. Une première version du
programme sera bientôt publiée, et les inscriptions des congressistes vont débuter dans
les jours qui viennent.

Les Enjeux des Jeux
Congrès international
Montpellier 18-21
janvier 2022
Parallèlement, la communication par l'intermédiaire les réseaux sociaux va s'accentuer

dans les prochaines semaines. Un message vient d'être posté sur le compte twitter du
congrès à propos de la première conférencière plénière.
Le travail de structuration des SHS du sport qui est en route va se poursuivre jusqu'au
1
congrès, pendant le congrès et après lui.

Le post-doctorant sera placé sous la responsabilité de Lionel Roche (Assistant professor)
au sein de l’Institut des Sciences de l’Education de l'Université Mohammed VI
Polytechnique sur son campus de Benguerir au Maroc.
Plus d’informations : Ici

Parution d’ouvrage

Jean-Francis Gréhaigne et Paul Godbout vous informe de la parution de leur dernier livre.

Les recherches technologiques sur l’intervention dans les sports
collectifs s’intéressent à des questions de terrain en les soumettant
à une attitude scientifique, ou la plus objective possible, susceptible
de les éclairer. Elles se définissent comme des études portant sur les
conditions de transmission et/ou d’appropriation des techniques
corporelles, dans un système sociotechnique donné. Elles visent
à accroître les connaissances sur l’intervention, et à contribuer à
l’optimisation des procédures d’apprentissage, d’entraînement et
d’enseignement.
Jean-Francis Gréhaigne est professeur des Universités en Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives, retraité de l’Université Bourgogne Franche-Comté
(France). Après un doctorat en STAPS dont le titre est « Football de mouvement. Vers
une approche systémique du jeu » sous la direction de Michel Fayol, il a effectué des
recherches sur la modélisation et l’organisation du jeu en football et dans les sports
collectifs. Les problèmes de formation et de didactique propre à l’enseignement et
l’apprentissage du football sont au cœur des études menées.
Paul Godbout est professeur émérite de l’Université Laval (Québec, Canada). Après
un Ph. D. en évaluation et méthodes de recherches en éducation (Florida State
University, USA), il a participé durant quelque 20 ans aux travaux de recherche
du « Groupe de recherche sur l’intervention en activité physique » du Département
d’éducation physique de l’Université Laval. Ses travaux ont porté sur la participation
des élèves au processus d’évaluation dans les cours d’éducation physique, la mesure
des apprentissages en sports collectifs, et la participation des élèves à la construction
de leurs savoirs en sports collectifs.
Contributeurs : Daniel Bouthier, Éric Duprat, Paul Godbout, Jean-Francis Gréhaigne,
Patrick Marle, Marie-Paule Poggi.

FOOTBALL ET COGNITION

Football et cognition présente les travaux d’un groupe de
chercheurs-formateurs intéressés par la didactique des sports
collectifs en EPS. Les différents textes rendent compte d’un
programme de recherche prenant pour objet l’apprentissage par
la réflexion et le débat d’idées en sport collectif, programme initié
dans les années 90 et qui se poursuit aujourd’hui. Ce programme a
donné lieu à nombreuses publications scientifiques et ce livre ne vise
pas à reprendre toutes les démonstrations largement présentées
dans des productions antérieures, mais plutôt à approfondir le
paradigme servant de toile de fond aux résultats obtenus.

Sous la direction de

Poste de postdoctorat en Sciences
de l’Éducation

Jean-Francis Gréhaigne
et Paul Godbout

Poste de professeur(e)
régulier(e) en ÉPS

L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir à un poste de
professeure régulière ou professeur régulier en éducation physique et à la santé (ÉPS)
au sein de sa Faculté des sciences de l'activité physique.
La date limite pour soumettre une candidature en ligne est le 8 novembre 2021, à
17 h.
Toutes les informations détaillées en lien avec ce poste peuvent se trouver ici.

Sous la direction de

Jean-Francis Gréhaigne et Paul Godbout

FOOTBALL
ET COGNITION
Compréhension du jeu et construction
des connaissances tactiques
en sports collectifs
Préface de Daniel Bouthier
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