APPEL A CANDIDATURES
Recrutement d'un Enseignant Chercheur contractuel en STAPS (74ème section
CNU)
La composante – Université de Bretagne Occidentale (UBO) - recrute un Enseignant Chercheur (maître de conférences)
contractuel en STAPS, à temps plein pour l’année universitaire 2021-2022.
La quotité de travail correspond à 1607 heures annualisées décomposées comme suit :



pour moitié de 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison
équivalente en formation initiale, continue ou à distance
pour moitié par une activité de recherche.

S’il accomplit des enseignements complémentaires au-delà de son temps de travail, le maître de conférences percevra une
rémunération complémentaire dans les conditions fixées par décret. Le service d’enseignement s’accompagne de la préparation
et du contrôle de connaissance y afférents (y compris la surveillance et la correction des copies).
Filières de formation concernée :
 Licence STAPS Entraînement Sportif
 Master STAPS Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive
 Tronc commun du portail de formation STAPS / Sciences de l’éducation
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Le/la MCF recruté(e) sera amené(e) à prendre en charge et à piloter des enseignements autour de
l’analyse et du développement de la performance sportive. Les enseignements mobiliseront
des méthodes et des outils d’analyse et de développement de la performance, notamment en
mobilisant des nouvelles technologies. Il/elle sera capable de mobiliser et de présenter des
théories et modèles issus d’une ou plusieurs sous-disciplines (sciences humaines et
sociales et / ou sciences de la vie) dans le champ des STAPS pour décrire et expliquer les
performances sportives, les conduites des pratiquants et des encadrants (coaching), et les
conditions environnementales favorables à l’optimisation de la performance.
Recherche :
Le/la futur(e) maître(sse) de conférences exercera son activité de recherche dans le
Programme de Recherche Thématique n°1 du CREAD, Activité Transformation Expertise
(ATEx).
Ses travaux s’inscriront dans un dynamique de recherche, portée par une équipe de
chercheurs en STAPS, l’équipe 3A2P « Activité Physique, Apprentissage et
Accompagnement de la Performance. Plus précisément, il s’agira d’alimenter des travaux
autour de l’analyse de la performance et des pratiques d’accompagnement de cette
performance, ou des travaux visant l’étude de l’engagement dans l’activité physique,
avec une visée éducative et /ou de santé. Le candidat devrait pouvoir contribuer à
développer les relations internationales autour des travaux menées au sein de cette équipe
et participer à la formation de cinq doctorants.
Des compétences en analyse de données, quantitatives et / ou qualitatives, sont attendues.

Conditions de recrutement :
Le poste est ouvert à un candidat titulaire du diplôme de doctorat et qualifié aux fonctions de Maître de conférences ou de
Professeur des Universités.
Durée du contrat : une année → année universitaire 2021/2022 – du 01/09/2021 au 31/08/2022
Salaire mensuel indicatif brut : 2 193,06 €.
Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :





Une lettre de motivation
Un curriculum vitae
Une copie des diplômes
Une copie du certificat d’obtention de la qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des
universités

Tout dossier ou document transmis hors délai sera déclaré irrecevable.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard, le 4 juillet 2021 à 23h59 heures, par courriel à l’adresse suivante :
gilles.kermarrec@univ-brest.fr
Pour tout renseignement complémentaire, les messages seront adressés à la même adresse.

