
 

 

 

Association pour 
la recherche sur 
l’intervention 
en sport 

 

Newsletter Arisurfer - Décembre 2021
#30

Rédigée par Thibaut Derigny

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

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


1

RAPPEL : APPEL À communication 
biennale aris 2022 - BORDEAUX

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.

La soumission en ligne des résumés est possible jusqu’au
15 décembre 2021

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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Semaine de l’éducation et 
de la formation :

SSRE, AREF et ESA-RN10
12-16 septembre 2022

Lausanne

REDESP
10-11 mars 2022

Strasbourg

Nous avons le plaisir de vous partager l'appel à communication et le programme du
13ème Colloque national du REDESP (Réseau des doctorants en études sportives) le
10 et 11 Mars 2022, à Strasbourg.
Ce colloque, organisé pour et par des jeunes chercheuses et chercheurs, aura pour
thème, cette année : « Sport : du local à l’Europe »
Toutefois, selon l’esprit d’ouverture qui anime le REDESP depuis plus de 15 ans, les
communications hors thématiques sont aussi encouragées.
Site internet : ici

L'Observatoire de l'éducation et de la formation (OBSEF) de l'Université de Lausanne
organise du 12 au 16 septembre 2022 la semaine internationale de l'éducation et de
la formation qui offre l'opportunité de participer à trois congrès en sciences de
l'éducation sur la même semaine :
• Le congrès international d’Actualité de la Recherche en Éducation et en
Formation (AREF)
• La conférence de la Société Suisse pour la Recherche en Éducation (SSRE)
• La Conférence du Réseau 10 (Sociologie de l’éducation) de la European Sociological
Association (ESA)

Trois thématiques serviront de fils rouges aux conférences: le numérique, l’inclusion
et le bien-être dans les institutions d'éducation et de formation.

Dates limites de soumissions des résumés : jusqu’au 15.12.2021 (AREF et SSRE) et
31.01.2022 (ESA) sur ce site. Plus d’information : ici

Colloque Pierre Vermersch
13-14 Octobre 2022

Aix-Marseille. & CNRS

L’association Grex 2 organise un colloque international sur « L’apport de Pierre
Vermersch à l’étude de la subjectivité. Épistémologie, méthodologie, pratique »
La aate buttoir pour la remise des résumés d’intervention est repoussée au 14
janvier 2022.
Site de l’association : ici Site de l’appel à communication : ici

AppelS à communication

https://redesp2022.sciencesconf.org/
https://www.conftool.pro/sief2022/index.php?page=login&lang=1
https://wp.unil.ch/sief/
http://grex2.com/
http://www.colloquepierrevermersch.org/
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Professeur régulier UQTR

Congrès « Enjeux des Jeux »
Montpellier

Journée jeunes chercheurs en 
SHS C&AP

17 janvier 2022

Près d’une centaine de jeunes chercheurs en Sciences Humaines et Sociales
s’intéressant aux corps et aux activités physiques (C&AP) se sont déjà inscrits à la
pré-journée du congrès les « enjeux des jeux » de Montpellier 2022.

N’hésitez pas à les rejoindre pour participer à une journée pleine de rencontres !

Plus d’informations : ici

Offre d’emploi à l’Université du Québec à Trois-Rivières : ici
Plus d’informations auprès de Marie-Claude Rivard : Marie-Claude.Rivard@uqtr.ca

Publication actes AFRAPS

Dans la continuité des Biennales de l'AFRAPS qui se sont déroulées à Calais en
septembre dernier, un deuxième numéro spécial de la revue Staps portant sur les
activités de raquette pourrait voir le jour. Si vous êtes intéressé-e-s par ce numéro,
nous vous remercions de nous envoyer une proposition de textes courts d'ici au 31
décembre 2021. Chaque texte fera l'objet d'une expertise en double aveugle selon les
critères habituels de la Revue Staps.
Appel à communication : ici

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

https://enjeux-des-jeux-2022.com/inscription-au-congres/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/hr_gsc.executer_gsc121_aff_offre?owa_no_form_reponse=556433&owa_postuler=O
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTcbMm0NKP5e_fIeo47aXbQOqitZBYNural_-0V_js90xotIBm_HmYa8EMF91XjgUfSMOS2eMZLIR_0/pub
mailto:aris.intervention.sport@gmail.com

