
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 429

Numéro dans le SI local : 74PR0669

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 2 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 3 : 19-Sociologie, démographie

Profil : Sport et environnement social

Job profile : Sport and social environment

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : santé ; organisations sportives ; activités physiques et sportives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3742 (200315011H) - LABORATOIRE SPORT ET ENVIRONNEMENT SOCIAL

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 
 

 
 

 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  

 
 

Identification du poste  

 
Corps : x Professeur des Universités    
Concours (Art.) : 46-1 
 
Profil court: Sport et environnement social 
 
Teaching profile: Sport and social environment 
 

Section CNU : 74 (STAPS); 16 (Psychologie); 19 (Sociologie)              

Date de prise de fonction : 01/09/2019  

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Sport Sciences 

 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.p
df 

 

1- Activités physiques et sportives 

2- Santé 

3- Tourisme sportif 

4- Changement de comportement 

5- Organisations sportives 

 

  

Enseignement  

 
Composante/UFR : STAPS 
URL composante : https://staps.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : jean-philippe.heuze@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 33 (0)4.76.63.50.57 
 
Descriptif enseignement :  

Les enseignements seront à réaliser au sein des différents parcours de la Licence STAPS et du 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


Master STAPS sur les sites de Grenoble et de Valence. Ils pourront également concerner les 

licences professionnelles Animation, Gestion et Organisation des Activités Physiques et 

Sportives (AGO) et Gestion et Développement des Organisations et des Services Sportifs et 

de Loisir (GDOSSL). Ces enseignements pourront s’appuyer sur des pédagogies innovantes 

(pédagogie inversée) favorisant l’apprentissage par la pratique (learning by doing). Ils 

s’inscriront soit en sociologie, socio-économie (e.g., sociologie du sport, approche 

sociologique des marchés du sport et du tourisme responsable, approche socioéconomique 

du phénomène sportif, outils et production touristiques des loisirs sportifs), soit en 

psychologie, psychologie sociale (e.g., psychologie sociale des activés physiques et sportives, 

psychologie des apprentissages, développement psychologique, psychologie de la santé).  

 
Teaching profile: 

Teaching activities will be delivered within the different undergraduate and postgraduate 

programs (Licence and Master STAPS), both in Grenoble and Valence. They will also concern 

two professional licences (Animation, Management, and Organization of Sports and Physical 

Activities / Management and Development of Sports and Leisure Organizations). Teaching 

activities can incorporate innovative practical teaching methods such as learning by doing. 

They include a broad range of subject areas in sociology, socio-economics (sociology of 

sport, sociological approach of sports market and responsible tourism, socio-economic 

approach of sport, tourism tools and production of sports leisure activities) or in psychology, 

social psychology (social psychology of sport and physical activities, learning psychology, 

psychological development, health psychology).  

 

Recherche  

 
Laboratoire: Sport et Environnement Social (SENS; EA 3742) 
URL laboratoire : https://laboratoire-sens.univ-grenoble-alpes.fr/accueil  
Contact mail: jean-philippe.heuze@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 33 (0)4.76.63.50.57 
 
Descriptif recherche:  

L’objet d’étude du laboratoire SENS concerne le développement du sport en liaison avec la 

dynamique sociale dans laquelle il s’insère. Les recherches se structurent autour de deux 

axes: l’axe ‘Motivation pour l’Activité Physique: Un enjeu de santé publique’ (MAP) centré 

sur le pratiquant, et l’axe ’Sport Acteurs Développement’ (SAD) centré sur les acteurs qui 

organisent, structurent et promeuvent le sport (de nature notamment) et le tourisme 

sportif. Plus précisément, les recherches de l’axe MAP étudient les déterminants et 

processus psychologiques et psychosociaux (e.g., socio-cognitifs, affectifs, motivationnels) 

du comportement d’activité physique à des fins de santé, dans différents domaines (e.g., 

secteur médical, éducation, travail, milieu associatif). Les recherches de l’axe SAD étudient 

les formes d’organisation et les logiques d’action des acteurs du sport de nature et du 



tourisme sportif, du point de vue de la sociologie et de la psychosociologie (e.g., mise en 

marché du sport dans le cadre du tourisme sportif, en lien avec le développement du 

territoire), ainsi que les normes de genre qui structurent les discours sur les pratiques 

sportives et l’éducation physique, dans le cadre de l’histoire du genre. 

Le.la candidat.e devra renforcer les recherches conduites dans l’un ou l’autre de ces axes. 

Concernant l’axe SAD, le.la candidat.e devra conduire des travaux dans le cadre du secteur 

d’activité que constitue le tourisme sportif. Les recherches devront se focaliser plus 

particulièrement sur les sports et les pratiques qui participent à la mise en tourisme et au 

développement du territoire de montagne, et qui s’inscrivent dans un écosystème particulier 

(institutionnel, économique...) leur permettant de jouer un rôle important dans l’attractivité 

du territoire aurhalpin. Ses recherches devront s’insérer dans le Labex ITEM « Innovation et 

territoires de montagne ».  

Concernant l’axe MAP, le.la candidat.e devra conduire des travaux sur les variables et 

processus psychologiques et psychosociaux (e.g., socio-cognitifs, affectifs, motivationnels) 

qui régulent l’engagement (adoption, maintien, désengagement) dans une activité physique 

à des fins de santé. Il s’agit d’apporter des réponses à un problème sociétal (la sédentarité et 

l’inactivité physique croissantes) tout en faisant progresser la connaissance scientifique. La 

capacité à conduire des études-interventions de nature expérimentale, à mettre en place et 

à évaluer les effets de programmes destinés à nourrir la motivation pour l’activité physique, 

ou à examiner les modulateurs du changement de comportement est particulièrement 

recherchée.  

Le.la candidat.e devra également faire la preuve de sa capacité à mener et à s’insérer dans 

des projets de recherche interdisciplinaires. De manière générale, le.la candidat.e devra 

attester (1) d’une expérience internationale de publications dont on appréciera l’impact au 

regard des critères retenus par l’HCERES et l’Institute of Scientific Information, (2) d’une 

capacité à piloter des projets de recherches tant sur les volets scientifique, administratif que 

financier (e.g., nombre, montant, et type de financement obtenu ; encadrement doctoral), 

et (3) d’une capacité à travailler en collaboration tant au niveau national qu’international.  

 
Research profile:  

The main research topic of the SENS laboratory is the development of sport in relation with 

the social dynamic in which it is inserted. Studies are conducted within two axes: the axis 

“Motivation for Physical Activity: A public health issue” (MAP) focused on the individual who 

practices physical activity, and the axis “Sport Actors Development” (SAD), focused on the 

actors who organize, structure and promote sport (outdoor sports notably) and sport 

tourism. More particularly, the research conducted within the MAP axis examines the 

psychological and psychosocial determinants and processes (e.g., socio-cognitive, affective, 

motivational) of health-enhancing physical activity behaviors, in different domains (e.g., 



medical sector, education, workplace, associations). The research conducted within the SAD 

axis mainly examines the forms of organization and logics of action of actors of outdoor 

sports and sport tourism, within sociological and psychosociological approaches (e.g., sport 

marketing within sport tourism, in relation with the territory development), as well as 

gender norms that structure the discourses about sports and physical education, within a 

gender history perspective. 

  The applicant will have to reinforce the research conducted within one of these axes. 

Concerning the SAD axis, the applicant should conduct research within the sport tourism 

sector. Research should focus more particularly on sports and activities that are involved in 

the tourism process and territory development, and that are located in a particular 

ecosystem (institutional, economic...) that allows them to play an important role in the 

attractivity of the AuRA territory. The applicant’s research also need to be in line with the 

Labex ITEM « Innovation et territoires de montagne ».  

Concerning the MAP axis, the applicant should conduct research on the psychological and 

psychosocial variables and processes (e.g., sociocognitive, affective, motivational) that 

regulate engagement (adoption, maintenance, disengagement) in a health-enhancing 

physical activity. The goal is to provide answers to a societal problem (increasing sedentary 

behaviors and physical inactivity) while developing new scientific knowledge. The ability to 

conduct experimental intervention studies, to implement and evaluate the effects of 

programs aimed at improving motivation for physical activity, or to examine the moderators 

of behavior change, will be particularly looked for.  

The applicant should also prove his.her capacity to lead and conduct research within an 

interdisciplinary perspective. In general, the applicant should provide evidence of (1) an 

international experience of publication whose impact will be assessed with regard to the 

criteria of the HCERES and Institute of Scientific Information, (2) the capacity to pilot the 

scientific, administrative, and financial aspects of research projects (e.g., number, amount, 

and type of grant; doctoral supervision), and (3) the ability to work in collaboration with 

national and international scholars.  

 
 

Activités administratives  

 
Le.la candidat.e devra s’impliquer dans des responsabilités collectives. 
The applicant will have to be involved in administrative responsibilities. 
 
 
 

Information à destination des candidats  

 



  
•  Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984)  


