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biennale aris 2022 – BORDEAUX

L'appel à communication de la biennale de l’ARIS 2022 est prolongé jusqu'au 08 janvier 2022. 

Congrès international de l'ARIS : Coopérer en éducation physique et en sport : quels enjeux pour l’intervention ?
Du 28 juin au 1er juillet 2022 à Bordeaux

Soumission des résumés : ici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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6ème colloque international de 
l’ARCD

27-30 juin 2023
Université de Genève, Suisse

Parution d’ouvrage

« Sport et numérique
Pratiques et perspectives »

Lionel Roche souhaite vous partager la parution de son nouvel ouvrage « Sport et
numérique. Pratiques et perspectives » aux éditions Presses Universitaires du Sport.

Plus d’information : ici

Le 6ème Colloque international de l’ARCD se tiendra dans la période du 27-30 juin
2023, à l’Université de Genève, Suisse.

Les didactiques face aux évolutions des curriculums
Savoir(s) et pratiques pour entrer dans la complexité du monde

L’appel à communication s’ouvrira au mois de mars 2022. Informations à suivre 
sur le site. Nous espérons vous retrouver nombreux pour cet événement que nous 
préparons en présentiel.

Pour le comité de pilotage, Benoît Lenzen (Université de Genève)
Pour le Bureau de l’ARCD, Ingrid Verscheure, Cédric Fluckiger, Cora Cohen-Azria et 
Lucie Gomes

Offre de thèse

Offre de thèse sous la forme d’un montage de bourse CIFRE

Projet : « Les AP2S: Les Agents de Prévention-Santé par le Sport »
Lieu : Nice (laboratoire LAMHESS) et Paris (association IMPULSION75)
Encadrant : Anne Vuillemin et Aurélie Van Hoye
Date limite de candidature : 10 janvier 2022

Plus d’information : ici
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