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Appel à contribution
Méthodes mixtes en 

STAPS

Vous trouverez ici un appel à contributions pour un numéro spécial de la revue STAPS sur "les
méthodes mixtes en STAPS pour l'analyse de l'activité et de l'expérience".
Les articles sont à envoyer pour le 15 octobre 2022 au plus tard.

La Faculté des Sciences du Sport et de l'Education Physique, Université de Lille recrute pour la
rentrée 2022 (septembre) :
-1 contractuel enseignant (384h EqTD) pour assurer des enseignements en anatomie et
physiologie de l'exerciceà fiche de poste ici
-1 contractuel enseignant (192h EqTD) pour assurer des enseignements en sociologie du sports
et des loisirs sportifs à fiche de poste ici

Recrutement de  
enseignants FSSEP 
Université de  Lille 

Voici deux offres en psychologie du sport ci-dessous :
- Appel à candidature pour le concours de l'école doctorale ELICC (Nantes): une offre de thèse
est disponible au sein du Laboratoire Motricité, Interactions, Performance à Nantes Université.
Le·la candidat·e devra passer le concours de l'école doctorale ELICC. Titre: Gestion du stress au
sein du triangle athlète-entraîneur-parents et optimisation de la performance : Rôle de la
qualité des relations.
- Offre de stage ou d'apprentissage - Master 2: Une offre de stage ou de contrat
d'apprentissage est disponible au sein du Laboratoire Motricité, Interactions, Performance à
Nantes Université. L'objectif de ce travail est d'explorer les stratégies de coping interpersonnelles
mis en place par les trois acteurs principaux d’un projet d’atteinte de l’excellence sportive :
l’athlète, l’entraîneur et les parents.
Pour plus d’informations, contacter Noémie Lienhart

Deux offres en 
psychologie du sport, 
Université de Nantes

En pièce jointe, vous trouverez un appel à candidature pour un contrat doctoral autour des
classes de découverte, en bonne partie rattaché au programme Clasmer. La thèse sera en co-
direction entre Gilles Brougère (USPN-Experice) et Julien Fuchs (UBO-CREAD), en 70e et 74e
section. La recherche doctorale proposée porte sur les apprentissages en classe de découverte.
Plus d’informations ici, ou par mail avec Julien Fuchs

Offre de contrat 
doctoral

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR6RLrOKtPqFc_A8ZXyGgvyckg2fWSkZMnMeQoBlVrs-kXJ7c9oCDov8UAZBdKfHQ/pub
https://drive.google.com/file/d/12i0G6Y3hjlpuoAwzl0XZ--dYi0PRmYtR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PeAKSEJqsCqfgSxLQcIJUFhOnWbHvIoM/view?usp=sharing
mailto:noemie.lienhart@univ-nantes.fr
https://clasmer.hypotheses.org/
https://drive.google.com/file/d/1H57C3YULJ_e6_BmFbwrAhS1G2hOilpef/view?usp=sharing
mailto:julien.fuchs@univ-brest.fr
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Partage du projet 
européen

Sport Club for Health
(SCforH)

Melanija Strika, du laboratoire d’épidémiologie et de promotion de l’activité physique de
l’Université de Zagreb, souhaite nous partager le travail qu’elle mène avec une équipe
européenne. Le projet Sports Club for Health (SCforH), financé par la comission européenne, a
pour objectif de promouvoir la santé et le bien-être par l’activité physique et le sport.

Elle souhaiterait, si possible, que nous partagions, au sein de nos réseaux respectifs et auprès de
nos étudiants, cette séquence d’enseignement de 30 minutes condensée en sept épisodes et
disponible en plusieurs langues. Voici le lien vers le cours.

In this free interactive course, participants learn how to use the SCforH approach to improve the
availability and quality of health-enhancing sports activities. If possible, we
would greatly appreciate it if you would deliver this online course before the end of this
year and if you would consider implementing it as an ongoing activity also for your future
generations of students.

The course has already been implemented in curricula of sport, physical activity, and health
promotion subjects at several European universities, and students provided very positive
feedback. It is available in 25 European languages, and upon the completion of the course,
participants receive a Certificate.

We will also be very grateful if you would share this invitation with your colleagues who might
be interested in this topic, and we will greatly appreciate if you would publish the info on our
SCforH online course in the next issue of your Newsletter ARISurfer

Yours sincerely,
SCforH project team, www.scforh.info

Melanija Strika, MA Soc.
Research Associate | Laboratory for Physical Activity Epidemiology and Promotion
UNIVERSITY OF ZAGREB
E-mail: Melanija.Strika@kif.unizg.hr
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