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FICHE de RECRUTEMENT  

 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST BRETAGNE SUD 

 
Ouvert en septembre 2016, le département STAPS d’UCO-BS propose des formations de Licence STAPS dans 
les parcours « Éducation et Motricité » (EM) et « Activité Physique Adaptée et Santé » (APA-S). La troisième 
année de la Licence STAPS a été ouverte début septembre 2018, parachevant ainsi le développement de ce 
département. 
Ce cursus en STAPS s’inscrit dans l’offre de formation de la Faculté des Sciences de l’UCO et est porté 
académiquement par l’IFEPSA d’Angers. 
In situ, la filière STAPS compte actuellement 170 étudiants, emploie une soixantaine de chargés 
d’enseignement sur les trois années de Licence. 
Afin d’assurer son bon fonctionnement et le suivi des étudiants, le Département STAPS recrute dans le cadre 
de son développement : 
  
 

UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN SOCIOLOGIE DU SPORT ET DES ACTIVITÉS PHYSIQUES  
  

Le Département STAPS de l’UCOBS recrute dans le cadre de son développement un enseignant-chercheur 
en sociologie du sport et des activités physiques, responsable d’un niveau de formation de Licence. 
  
A pourvoir à la date du : 01/09/2022                Lieu d’exercice : UCO-BS (Vannes-Arradon)      
Équipe pédagogique : Équipe STAPS de la Faculté des Sciences, UCO 
Nom directeur UCO-BS : Olivier Le Berre.           Nom du responsable du département STAPS : Hervé Le Bars 
 
Filières de formation concernées : 
Les enseignements sont prévus au sein de l’UCO-BS : Licence en Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS), parcours Éducation & Motricité (EM) et parcours Activité Physique adaptée 
et Santé (APA-S). 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement  
 
Les enseignements de sociologie portent sur l’introduction à la sociologie générale et à la sociologie du 
sport, des institutions scolaires et sportives et des politiques publiques. Des enseignements en 
méthodologie de la recherche complètent l’activité d’enseignement. 
 
L’enseignant-chercheur sera également amené à participer à l’élaboration et à la conduite du plan de 
formation d’un parcours de Licence. Il sera amené à s’impliquer activement dans la vie de l’UCO-BS et à 
prendre la responsabilité pédagogique d’une année de formation en STAPS.  
Cette mission engage une activité d’accompagnement pédagogique auprès de ces étudiants, tant dans la 
conduite de leurs études que dans leur orientation professionnelle et le suivi des stages. Elle passe par une 
disponibilité en temps et en qualité d’écoute, visant le développement tant personnel que professionnel de 
l’étudiant. 
La mission comprend aussi l’organisation des activités de formation prévues (planification des activités) et 
l’organisation des validations, le recrutement et le management de l’équipe pédagogique des personnels 
enseignants intervenant sur le niveau considéré. 
Sous l’autorité du directeur de l’UCO-BS, la mission s’exerce en collaboration étroite avec le responsable du 
Département STAPS et de l’équipe STAPS, et en lien avec le responsable académique du diplôme de Licence. 
Le détail de ces différentes activités est accessible en annexe (à la fin du document). 
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Recherche  
 
La mission comprend une activité de recherche dans le champ de la sociologie du sport et des pratiques des 
activités physiques, de loisirs et de santé. 
La recherche en STAPS à l’UCO est portée par une équipe pluridisciplinaire fondée en 2008 autour d’un 
champ d’investigation commun, l’activité physique et/ou sportive, l’APCoSS (Activité Physique Corps Sport 
et Santé). 
L’APCoSS est un centre de recherche multidisciplinaire (sciences de la vie, sciences humaines et sociales, 
sciences de l’éducation, histoire, droit, sciences de gestion) qui regroupe les 17 enseignants-chercheurs de 
l’UCO (IFEPSA et UCO Bretagne Sud) développant des recherches dans le domaine des Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS). Les recherches de l’APCoSS s’articulent autour de 
deux axes principaux :  
Axe 1 - Activité physique, éducation et santé  
Axe 2 - Sports, gouvernances, populations et territoires  
L’activité de recherche de l’enseignant-chercheur aura progressivement à s’intégrer dans les axes ci-dessus. 
 
Qualifications et expériences  
 
Le candidat est titulaire d’un doctorat en STAPS ou en sociologie des pratiques sportives, titulaire d’une 
qualification CNU. 
Section CNU n° 74 – Discipline : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) ou 
Section CNU n° 19 – Discipline : Sociologie. 
 
Les compétences et aptitudes personnelles attendues sont les suivantes : 

- Aptitudes relationnelles, au travail en équipe et au management, et d’intégration à la communauté 
pédagogique de l’UCOBS ; 

- Compétence pédagogique, d’ingénierie pédagogique et méthodologique, aptitude à l’innovation ; 
- Maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies numériques pour l’enseignement ; 
- Maîtrise de l’anglais souhaitée. 

Une valence sportive et éducative, ainsi que des expériences en milieu éducatif et/ou socio-sportif sont 
souhaitées. Une expérience d’enseignement en milieu universitaire constitue également un atout 
important. 
 
Conditions d’emploi : Contrat : CDI temps plein (208 jours) basé à Vannes. 
 
Date d’embauche : 1er septembre 2022 – Maître de conférences UCO 2ème classe. Rémunération selon les 
grilles salariales internes.  
 
Contact : Les personnes intéressées pourront adresser leur dossier de candidature à l’UCO-BS au plus tard 
pour le 1er avril 2022 à candidature@uco-bs.com  
 
Le dossier de candidature se composera des documents ci-dessous :  
 -  d’une lettre de motivation ; 
 -  d’un CV détaillé des compétences et expériences professionnelles, complèté de la liste des     
    publications et du rapport de soutenance de thèse ; 

- de l’avis de qualification CNU, de la thèse de doctorat et de deux publications  significatives 
mentionnées dans le CV ; 

 -  en nombre très restreint, de tout document susceptible de préciser la qualité de la candidature ; 
 -  d’une photocopie de la carte d’identité. 
 
Les candidats dont le dossier aura été retenu seront conviés à une audition au cours du mois de mai 2022.  
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ANNEXE  
 

Détail des RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES : 
 
Le responsable de formation a en charge :  
 

• La constitution et l’animation de l’équipe pédagogique en conformité avec les attendus de la 
maquette : 

o Le sourcing de nouveaux enseignants d’un point de vue de l’adéquation entre le profil/les 
compétences attendues 

o L’accompagnement à l’intégration des nouveaux enseignants/intervenants sur les aspects 
contractuels, pédagogiques etc… 
 

• La planification des activités et organisation des validations (CC et examens) : 
o La planification des activités de la formation 
o L’organisation des validations  
o La participation à l’ingénierie de formation (définir et organiser le recueil des éléments pour 

évaluer la formation, contribuer à l’élaboration des maquettes) 
o L’encadrement pédagogique de la formation (rédiger les documents pédagogiques, diffuser 

les informations institutionnelles, relayer les besoins et attentes des étudiants et assurer le 
retour des questions) 

o La collaboration étroite avec l’assistanat de formation  
 

• Recrutement et accompagnement de l’étudiant : 
o Le recrutement et l’accompagnement pédagogique des étudiants (assurer le suivi 

pédagogique et l’orientation des étudiants, les rencontrer, accompagner/alerter sur les 
situations individuelles). Une attention particulière à l’accompagnement personnalisé de 
vos étudiants est attendue au sein de l’établissement : vous êtes le premier interlocuteur 
des étudiants et vous les conseillez dans leur orientation professionnelle et dans le choix et 
le suivi de leurs stages. 
 

• Encadrement pédagogique de la formation : 
Responsable des stages dont vous avez la coordination :  

- La veille des offres de stages et la prospection des nouveaux partenaires et professionnels, 
- La réception des offres de stages, et les réponses aux structures, 
- L’accompagnement et la supervision des étudiants stagiaires (préparation à la recherche de stage, 

suivi durant le stage) 
Vous participez aux réunions, conseils (pédagogique, de perfectionnement, facultaire) et jurys de 
délibération organisés au niveau du diplôme. 
 
Vous participerez à la vie du Département (Elaboration de nouveaux projets, participation aux réunions, 
aux JPO…) et de l’UCO. 
 
 
 
 


