
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 1112

Numéro dans le SI local : CREATION 25

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Formation des enseignants en EPS et Motivation

Job profile : Teacher training in Physical and Sports Education and Motivation

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

YOUNES ADEL BOUAMRA
ADJOINT BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090694
04
younes-adel.bouamra@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : EPS ; didactique ; développement ; performance sportive ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7287 (201220320P) - Institut des sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey

Application Galaxie OUI
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Campagne d’emplois 2022 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 
Nom : Inspé 

Localisation géographique du poste : Marseille 
Identification du poste à pourvoir 

Section(s) CNU (3 sections max) : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de 

publication) 

74 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2022 

N° poste national (tableau campagne emploi 
2022) :  Création 25/46.3 

N° poste SIHAM (tableau campagne emploi 2022) :  Création 25/46.3 
PR MCF 

2ème classe x 
Classe normale □ 1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 

Classe exceptionnelle (candidats non- 
fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 29, 33, 46, 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat □ 
Art. 46-2° MCF + HDR + 5 ans + 

conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans x Art. 26-I-3° 4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ 
Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 
Art. 29 BOE □ 

Art. 46-5° MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □ 
PROFIL 

Profil court du poste (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 
Formation des enseignants en EPS et Motivation 
Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 
Teacher training in Physical and Sports Education 
and Motivation 
Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField Educational sciences 
Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) Maximum 5 mots clefs : 
EPS, didactique, développement, performance sportive  

Enseignement 
Département d’enseignement : Collège Sciences 

Nom du directeur / de la directrice du département : Chatoney Marjolaine 
Tél : 06 08 92 69 04 

e-mail : Marjolaine.chatoney@univ-amu.fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : ISM 
Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7287 

Nom du directeur / de la directrice de laboratoire : Martine Pithioux 
Tél : 06 11 35 70 65 

e-mail : martine.pithioux@univ-amu.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
mailto:Marjolaine.chatoney@univ-amu.fr
mailto:martine.pithioux@univ-amu.fr
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Profil détaillé 
 
• Compétences particulières requises : 
La/le professeur.e recruté.e doit avoir des compétences avérées dans le domaine de la formation des 
professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (EEF), ainsi qu’une expérience 
significative en matière de conception, de pilotage et de coordination de dispositifs de formation dans ce 
domaine. La personne recrutée doit être capable de participer activement à la planification et à l’organisation 
des enseignements du Master MEEF au sein de l’INSPE Aix-Marseille. 

 
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle dispose de compétences reconnues dans l’encadrement de 
recherches en éducation. Elle/il doit avoir également des compétences dans la conception, le montage et la 
mise en œuvre de projets de recherche en éducation ayant une dimension pluridisciplinaire et 
internationale s’inscrivant dans la politique de recherche de l’Inspé, de la structure fédérative de recherche 
SFERE-Provence (FED 4238) et du projet PIA 3 AMPIRIC. Des compétences certaines dans le travail collectif en 
interne comme avec les partenaires de l’Inspé sont indispensables tout comme l’intégration des dimensions 
d’innovation et de numérique pédagogiques. 
Elle doit assurer des responsabilités dans la mise en œuvre de la politique d’articulation de la 
formation, de la recherche et de terrain de l’Inspé d’Aix-Marseille. 

 
Pour l’Inspé, il s’agit de renforcer la complémentarité des approches et des méthodologies des recherches 
conduites, tout en améliorant la diffusion, la valorisation et le transfert des résultats de la recherche en 
éducation vers les professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 

 
• Enseignement : 

 
La personne recrutée interviendra dans la formation universitaire et professionnelle des métiers de 
l’enseignement de l’éducation et de la formation de l’Inspé d’Aix-Marseille. 
Elle devra assurer dans le Master MEEF des interventions relatives à l’approche scientifique et didactique de 
l’enseignement de l’EPS, tout en étant capable de problématiser les connaissances apportées afin de les 
rendre utiles et opérationnelles pour l’intervention de l’enseignant d’EPS. 
Elle devra également témoigner de réelles compétences didactiques et pédagogiques, actualisées 
et innovantes, adaptées au contexte de la formation des professionnels de l’enseignement. 
Cette personne devra intervenir dans les enseignements de culture commune au sein du Master MEEF pour 
développer les compétences transversales des enseignants. 

 
• Recherche : 

 
Les travaux de la personne recrutée devront s’inscrire dans le domaine de la motivation en contexte scolaire et 
en contexte sportif, plus particulièrement dans le cadre de la théorie des buts d’accomplissement tels que 
développés dans le laboratoire ISM. Le modèle le plus répandu dans la littérature (i.e, le modèle 2 x 2 des 
buts d’accomplissement) et le modèle le plus récent (i.e., le modèle 3 x 2) seront les modèles attendus, le 
candidat devant montrer dans quelle mesure il a pu participer à l’évolution de ces modèles. 
Le stress psychosocial sera également un objet de recherche étudié par le candidat. L’influence du stress 
psychosocial et de l’anxiété sur la performance sportive et sur la motricité, ainsi que la compréhension de 
l’anxiété d’évaluation en contexte scolaire et en Éducation Physique et Sportive, devront constituer les axes 
d’investigation privilégiés. 
Enfin, il est attendu du candidat des travaux de recherche portant sur l’acceptation des technologies, en appui 
notamment sur le Technology Acceptance Model. La validation de ce modèle (et son extension) dans le 
contexte sportif et dans le contexte scolaire, voire même dans d’autres contextes, sera un élément correspondant 
aux attentes du profil du poste. 

D’un point de vue méthodologique, le candidat devra maîtriser les méthodes quantitatives d’analyse des 
données, telles que la cohérence interne, les analyses de régression, les analyses de variance, les analyses 
factorielles confirmatoires et les modélisations d’équations structurelles. L’utilisation de méthodes qualitatives 
(e.g., entretiens d’autoconfrontation) dans le cadre de méthodes mixtes sera un élément apprécié, de même 
que les travaux interdisciplinaires menés en partenariat avec des chercheurs d’autres domaines scientifiques 
(e.g., neurosciences comportementales, biomécanique, physiologie). 
Il est aussi attendu de la personne recrutée un niveau de publication international, notamment des 
publications régulières dans des revues référencées dans le Journal of Citation Reports du Web of Science, si 
possible dans les deux premiers quartiles. Il est également attendu du candidat une implication dans des 
projets scientifiques d’envergure (e.g., projets ANR, chaires, CIFRE, lauréat d’appels à projets), en tant que 
chercheur certes, mais aussi en tant que porteur de projet ou en tant que porteur d’axes. 
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Date Signature du directeur/de la directrice de composante 
16/11/2021  

 
 

Date Signature du directeur/de la directrice de laboratoire 
16/11/2021  

 

 


