
 

Identification du poste Nature : MCF 
FSSEP N°: 0698 

CNU : 74 
 

Concours 26-I-1 (26-I-1, 46-1, etc.) 
 

Prise de fonctions 01/09/2011  
 

Profil Métiers de l’enseignement en EPS, Eduquer par les APSA 

Activités d’enseignement 

 
Le candidat enseignera dans le cadre du Master STAPS, Métiers de l’Enseignement et de la formation en EPS, 
Eduquer par les APSA. Plus spécifiquement il pourra dispenser des enseignements fondamentaux sur les 
approches scientifiques et/ou historiques des actes d’intervention en Education Physique, ainsi que des 
enseignements de nature méthodologique centrés sur la recherche liée à l’éducation par les APSA. Il pourra 
s’investir également dans la préparation aux concours de recrutement du CAPEPS et de l’Agrégation. Une ou des 
compétences dans l’enseignement théorique et pratique d’une APS parmi les activités de pleine nature, les sports 
de combat, les sports de raquette ou les sports collectifs sera appréciée. 
 

Activités de recherche 

 
Le candidat intégrera l’équipe de recherche ER3S (EA 4110) et plus spécifiquement son axe Sport-Education-
Santé. L’enjeu des recherches consiste à optimiser les effets des projets éducatifs par les APSA pour différents 
types de populations (enfants, adultes, sédentaires et sportifs) et dans différents contextes (école, clubs, 
institution, environnements sociaux multiples) afin d’améliorer leur santé physique, mentale et ou sociale. Une 
attention toute particulière sera apportée aux capacités du candidat à s’intégrer dans des problématiques de 
recherche transdisciplinaire. 
Son travail de recherche consistera, au travers l’encadrement des mémoires professionnels et de recherche des 
étudiants du master enseignement « Métiers de l’enseignement et de la formation en EPS, Eduquer par les 
APSA», de développer l’un des projets de recherche en cours et d’en initier de nouveaux.  
 
-Innovations et stratégies d’éducation à la santé par les Activités Physiques Sportives et Artistiques.  
-Optimisation des apprentissages en EPS. 
-Analyse des pratiques d’autosanté par les pratiques physiques et corporelles 
 

Contact 

Nom et Prénom : POTDEVIN François 
Fonction : MCF 
Adresse électronique : francois.potdevin@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 0320887390 

Laboratoire(s) d'accueil 

Type 
(EA, UMR, etc.) 

N° Nombre de chercheurs 
Nombre d'enseignants-

chercheurs 

EA  4110 0 28 

 



 

Champs EURAXESS 

Job profile 

Research : ER3S (EA 4110), axis 2, sport and health. Teaching : licence and master in Education. International 
implication compulsory. 

Research Fields 

Educational sciences (Learning studies, Teaching methods 
Psychological sciences (Behavioural sciences) 
Sociology (other) 
Other 
 

Comité de sélection 

Membres appartenant à l'établissement 

NOM Prénom Qualité Section 

DEPREZ Benoit PR 85

PELAYO Patrick PR 74

SOBRY Claude PR 74

POTDEVIN François MCF 74

VINCENT Joris MCF 74

MASSON Philippe MCF 74

BERTHOIN Serge PR 74

Membres extérieurs à l'établissement 

NOM Prénom Qualité 
Section (ou 

discipline pour les 
experts 

étrangers) 
Etablissement 

CHOLLET Didier PR 74 Université Rouen 

COGERINO Geneviève PR 74 Université de Picardie 

DURING Bertrand PR 74 Université Paris Descartes 

SEVE carole PR 74 Université de Nantes 

THEPAUT Antoine MCF 74 Université d’Artois 

ADE David MCF 74 Université Rouen 

HAUW Denis MCF 74 Université Montpellier 

TRAVERT Maxime MCF 74 Université Aix-Marseille 1 

BORDES Pascal MCF 74 Université Paris Descartes 

    

Président : Serge Berthoin 

 


