
 

 

 
 
 
Créé en 1964, l’IFEPSA est un établissement d’enseignement supérieur privé, associé à l’Université 
Catholique de l’Ouest (UCO). Ses cursus en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) sont inscrits dans l’offre de formation de la Faculté des Sciences de l’UCO. Le développement des 
compétences qu’ils cherchent à développer valorisent autant les savoirs eux-mêmes que les savoir-faire et 
savoirs relationnels propres aux champs des activités physiques et sportives. 
 
Membre de la Conférence des Doyens et Directeurs STAPS, l’IFEPSA développe ses formations en 
complémentarité avec les composantes STAPS de la COMUE de l’Université Bretagne Loire. L’institut qui 
accueille plus de 800 étudiants en Licence et Master, recrute dans le cadre de son développement : 
 
 

Un(e) Enseignant-Chercheur en psychologie du sport et de l’activité physique 
 
 

Poste et Missions 
 
 
L’enseignant-chercheur en psychologie du sport et de l’activité physique a pour missions : 

(1) d’enseigner la psychologie du sport et de l’activité physique en référence aux programmes de Licence 
et Master STAPS.  

(2) d’assurer une responsabilité de formation au niveau Licence.  
(3) d’assurer une activité de recherche scientifique en psychologie du sport et de l’activité physique 

s’inscrivant dans la stratégie de positionnement de l’IFEPSA. 
 

L’orientation de ces enseignements s’inscrit plus précisément dans les champs de la psychologie cognitive et 
de l’apprentissage moteur. L’activité d’enseignement s’exerce de façon complémentaire aux différents 
niveaux ou parcours de formation. Des enseignements en méthodologie universitaire, en méthodologie de 
la recherche et des suivis d’activité de recherche complètent cette activité d’enseignement. 
 
La mission de responsabilité de formation au niveau Licence engage une activité d’accompagnement 
pédagogique auprès des étudiants tant dans leur orientation professionnelle que dans la conduite de leurs 
études.  
 
L’un des thèmes scientifiques de l’équipe APCoSS porte sur « l’activité physique, le sport et la santé » et plus 
précisément sur l’évaluation et la compréhension de l’impact de l’activité physique sur les publics spécifiques 



(malades chroniques, sédentaires, élèves …) pour les engager et les maintenir dans une pratique régulière 
d’exercice physique favorable à leur santé. L’enseignant-chercheur sera appelé à mener des recherches dans 
cette thématique inscrite dans l’axe 1 « Risques et vulnérabilités » de la thématique fédératrice de la 
recherche à l’UCO « Évolutions technologiques et société ».  
 
Il exerce ces activités sous la responsabilité du directeur et conduit ces missions en étroite collaboration avec 
le responsable académique et le responsable de diplôme. L’administration du parcours de formation 
nécessite la coordination pédagogique des personnels enseignants et la gestion des personnels administratifs 
qui lui sont associés. 
 
 
 

Qualifications et expériences : 
 

Le candidat est titulaire d’un Doctorat en STAPS, ou en psychologie idéalement titulaire d’une qualification 
CNU (ou doctorant en toute fin de thèse1), d’un ou plusieurs diplômes liés aux domaines du sport et de 
l’activité physique. 
 
Les compétences et aptitudes personnelles et techniques attendues sont les suivantes : 

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

- 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 souhaité. 

 
Conditions d’emploi : 
 
Contrat de droit privé à durée indéterminée basé aux Ponts de Cé (Angers) 
Contrat temps plein (ou partiel selon les résultats globaux du processus de recrutement) 
Date d’embauche : 1er septembre 2017 
Rémunération selon les grilles salariales internes, entre 36 000 € et 45 000 € bruts annuels selon le niveau de 
qualification et l’expérience. 
 
Candidature à adresser avant le jeudi 6 avril 2017 à l’intention de M. Philippe MATHÉ, directeur de l’IFEPSA, 
à l’adresse électronique suivante : pmathe@uco.fr .  Le dossier de candidature se composera des documents 
ci-dessous :  

- d’une lettre de motivation ; 
- d’un curriculum vitae détaillé des compétences et expériences professionnelles, complété de la liste 

des publications  pour les candidats titulaires d’un doctorat ou doctorants, du rapport de soutenance 
de thèse pour les candidats titulaires d’un doctorat ; 

- le cas échéant, 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 la 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 2017. 
 
 

                                                           
1 Lorsqu’un candidat doctorant est retenu par le jury, il se voit proposé un contrat à durée déterminée en attente de sa validation de 
thèse. Il lui est ensuite demandé de s’engager à présenter une qualification CNU comme tout candidat qui n’en serait pas encore 
titulaire. 
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