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Biennale ARIS 2022
Le collectif d'organisation du colloque de l'ARIS2022 vous informe de
l'ouverture du site dédié à cet évènement prévu à Bordeaux du 28 juin
au 1 juillet 2022. Les soumissions et inscriptions seront effectuées via ce
site. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour accéder au
portail de soumission dans le flyer ci-joint.

A vos claviers!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association pour la Recherche sur l’Intervention en Sport (ARIS) présente sa nouvelle Biennale : 

 
Coopérer en éducation physique et en sport : quels enjeux pour l’intervention ? 

 
 
 

Quatre axes thématiques : 
1. La coopération entre apprenant·es 
2. La coopération entre intervenant·es 
3. La coopération entre chercheur·es et praticien·nes 
4. La coopération entre actrices et acteurs de statuts différents 

 
 
 

Soumission à partir du 08/11/2021 sur https://aris2022.sciencesconf.org 
 
 
 

https://aris2022.sciencesconf.org/
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Post-doctorat en 
Statistiques Appliquées

Parution d’ouvrage Publication de l'ouvrage Le sport-santé : de l'action publique aux acteurs sociaux
coordonné par William Gasparini et Sandrine Knobé aux Presses Universitaires de
Strasbourg, dans la collection "Sport en société".

Rassemblant des chercheurs en sciences humaines et sociales français et européens
spécialistes du sport-santé, cet ouvrage collectif livre une analyse originale ainsi qu'un
panorama complet et actualisé des dispositifs mis en place depuis 10 ans et de leur
réception auprès des patients et bénéficiaires, tant en France qu'en Europe.
Lien vers la présentation de l'ouvrage : ici

Appel à candidature pour un post-doctorat en Statistiques Appliquées dans le champ des 
Sciences du sport (thème : mesure du comportement physique).
La date limite pour candidater est le 1er décembre 2021, pour un début du contrat début 
2022 (janvier idéalement).
Le profil est aussi consultable à cette adresse ou ici
Alexis Le Faucheur, Département Sciences du sport et éducation physique, ENS de Rennes

Newsletter ARISurfer #27 juillet 2021
Pour ne plus recevoir nos mails, envoyez un mail à aris.intervention.sport@gmail.com avec l’objet « désinscription »

Promouvoir la santé au 
sein des clubs sportifs : 

MOOC en ligne

Au-delà d’offrir des opportunités de pratique d’activité physique, les clubs sportifs
peuvent jouer un rôle fondamental pour améliorer ou préserver la santé de leurs
membres. Santé Publique France, Université Côte d’Azur et l’Université de Lorraine, sous
le parrainage du Ministère chargé des Sports, proposent un cours en ligne pour former
les acteurs du sport (dirigeants, entraineurs, bénévoles etc…) à la promotion de la santé.
Vous accéderez à des vidéos, des témoignages, des études de cas et initiatives de clubs
pour vous aider à déployer la démarche PROSCeSS (promotion de la santé au sein des
clubs sportifs) au sein de votre structure. Démarrant le 2 novembre 2021, avec un
investissement de trois heures pendant quatre semaines, cette formation sera
disponible gratuitement en ligne sur la plateforme FUNMOOC. Nous vous invitons à
découvrir le teaser de cette formation, à relayer l’information vers vos clubs et à
encourager dirigeants et éducateurs à s’inscrire à cette formation.
Lien vers la formation : ici
Aurélie Van Hoye, STAPS Université de Lorraine

http://pus.unistra.fr/fr/livre/?gcoi=28682100818220
https://bit.ly/3oq9eZd
https://drive.google.com/file/d/1ORpXeZ8RnyOXT8Py8YYtAoFdeyEIkHon/view?usp=sharing
mailto:aris.intervention.sport@gmail.com
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/proscess-promotion-de-la-sante-au-sein-des-clubs-sportifs/

