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Journées des Jeunes Chercheurs

Journée des JC
ARCD

Journée des JC
RJC SHS Corps & 

activités physiques

Une journée Jeune Chercheur.es est prévue le 27 juin 2023, lors du colloque ARCD, à

l’Université de Genève, Suisse. Les propositions de communication peuvent être

déposées sur la plateforme du colloque dès le 10 octobre et jusqu’au 31 décembre

2022. Informations complètes sur ce site. Contact.

Dans le cadre du congrès des Enjeux des Jeux, la journée d'étude rencontre et

coopération entre jeunes checheur.e.s en sciences humaines et sociales sur les corps et

les activités physiques se tiendra le lundi 12 décembre prochain. La première partie de

cette journée permettra de poursuivre la structuration du réseau et d'insuffler de

nouvelles dynamiques. Ensuite, nous recevrons plusieurs intervenants qui nous

feront bénéficier de leurs expériences professionnelles d'après thèse (milieux

académiques et non-académiques).

Une inscription est nécessaire (gratuite) : ici. Le planning est ici.

Biennale des doctorants
ARIS

La biennale des doctorants de l'ARIS revient !
La prochaine édition est prévue le 30 mai 2023 au STAPS de Paris-Saclay.

Vous pouvez d’ores et déjà enregistrée cette date dans votre emploi du temps. Nous
reviendrons prochainement vers vous pour plus d’informations.

Webinar 3rd December at 7am (EST), 12pm (GMT), 9pm (JST) : « Global Lesson Study » ;

Speakers: Mr. Kentatro Kubo, Naoki Suzuki, Karen Richardson and Shane Pill

Registration link.

Webinaire

https://arcd2023.sciencesconf.org/
mailto:arcd2023@unige.ch
https://evento.renater.fr/survey/journee-jeunes-cherc...-h815apra
https://drive.google.com/file/d/1ftSasHAzmaX6ed5Mtm-Axm9xjHJmykRI/view?usp=sharing
https://forms.gle/GKtg6kYADuSXZ3KQA


3ème Congrès international 
TACD

Le 3e Congrès international de la théorie de l'action conjointe en didactique (TACD) se

tiendra du 7 novembre au 9 novembre 2023, en présence, avec possibilité de distance,

à Brest (Université de Bretagne Occidentale). Il portera sur la coopération, ses dispositifs,

ainsi que sur ses formes et ses enjeux éducatifs et sociopolitiques. Le dépôt des

communications sur le site SciencesConf est possible jusqu'au jusqu’au 10 janvier

2023.

Séminaire EHESP
« Promotion de l’activité 
physique en France »

Le réseau doctoral en santé publique, avec le soutien de l’École des Hautes Études en Santé 

Publique (EHESP), organise un séminaire interdisciplinaire.

Date : lundi 28 novembre de 9h10 à 18h, en webniaire.

Thématique : L’étude de la mise en œuvre d’interventions pour le développement de l’activité 

physique en France.

Plus d’information : ici. Flyer : ici.

Congrès & Webinaires

Le RJC SHS corps & activités physiques organise des webinaires lors des pauses

méridiennes. Le premier a eu lieu ce jeudi 23 novembre. L'appel à communication reste

ouvert, n'hésitez pas à envoyer des propositions de communication aux deux adresses

suivantes : une et deux. D'autres séances sont prévues :

Séance 2 (25/01/2023) : Ethique et déontologie de la recherche

Séance 3 (22/03/2023) : Activités physiques et/ou sportives et linguistique

Séance 4 (10/05/2023) : Activités physiques et/ou sportives et enjeux environnementaux

Séance 5 (28/06/2023) : L’événementiel sportif : les apports des SHS

Webinaires
RJC SHS Corps & 

activités physiques

https://tacd-2023.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=fr
https://implement-ap.sciencesconf.org/
https://drive.google.com/file/d/1-j0X_IVmps6iYSmcENgzvRsamTNn09WO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1efKC020WoMiRNpOsBe28R9iM-Zn1s5ld/view?usp=sharing
mailto:contact@rjc-shs-cap.fr
mailto:tanguy.derumaux@univ-tlse3.fr
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« Les émotions en contexte 
scolaire »

Parution de l’ouvrage Les émotions en contexte scolaire aux éditions De Boeck, par Oriane

Petiot & Jérôme Visioli. Il propose une synthèse vulgarisée des connaissances sur les

émotions en contexte scolaire, illustrée par des expérimentations pédagogiques, des

témoignages d’enseignants et des recherches récentes. Toutes les informations sur

l'ouvrage sont à retrouver sur ce lien.

Publications
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Soutenances de thèse

Thibaut Derigny soutient sa thèse de doctorat le 05 décembre 2022 à 14h00 à l’Amphi 1 de l’UFR3S de Lille (Ronchin).

Titre : « Percevoir et saisir des opportunités d’activité physique lors des transitons de vie : une question de résilience ».

Résumé & jury : ici. Contact : ici.

Amélina Girard soutient sa thèse de doctorat le 16 décembre 2022 à 14h00 en salle des conseils de l’INSPE Clermont

Auvergne (Chamalières). Titre : « Le soutien à l'engagement au travail des élèves en classes « difficiles » de lycée

professionnel : recours à une méthode mixte pour l'analyse de l'expérience de l'enseignant d’EPS et des élèves au cours

d’une année scolaire ». Résumé & jury : ici. Contact : ici.

Nous sommes ravis de vous faire part des conférences plénières organisées lors du

colloque « Les méthodes mixtes pour l’analyse de l’activité et de l’expérience en EPS

& en sport. Articulation des données et des épistémologies » , qui se déroulera les 1er

et 2 juin 2023, à l’UFR STAPS, 1 rue Lacretelle à Paris.

Annonce des conférenciers
Colloque MMR

https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807331747-les-emotions-en-contexte-scolaire
mailto:aris.intervention.sport@gmail.com
https://edsesam.univ-lille.fr/agenda/detail-agenda/soutenance-de-these-de-mr-tderigny
mailto:Thibaut.Derigny@univ-lille.fr
https://acte.uca.fr/actualites/soutenance-de-these-amelina-girard
mailto:amelina.girard@outlook.fr
https://drive.google.com/file/d/1uJUjg7opCXeW1Q1tqHGL6rXXe-Y0HKmU/view?usp=sharing
https://mmr.sciencesconf.org/resource/page/id/1

