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Description
Au sommaire de ce numéro: Les pratiques physiques et sportives au service de l'idéal vichyste;
L'histoire du basket-ball français catholique; Athlétisme et nationalisme dans l'Ethiopie des
années 1920-1960; Carrières sexuelles et pratiques sportives; Le surf au Maroc; Football et
mobilisations identitaires au Rwanda.

2009 : Habilitation à Diriger les Recherches de l'Université Montpellier 1. Titre : Sociologie de
la réflexivité et modernité contemporaine. ... 9) LESELEUC de E., LE ROUX N.,
MARCELLINI A., (2012) Pratique sportive, visibilité et ... 05 septembre 2008 – 05 janvier
2009 : Université Rangsit de Bangkok (Thaïlande), dans le.
1999-2000 : président de jury et responsable pédagogique STAPS Deug 1 puis Deug 2 .
septembre 1996-décembre1998 : PRAG EPS (chargé des sports collectifs, du badminton et de .
Sciences Sociales et Sport n° . Formateur à l'agrégation interne et externe EPS (académie
Nancy-Metz) en écrit 1 : 2006-2008,.
9 oct. 2014 . Revues de Sciences du sport publiant des articles en SHS. . Impact Factor (2008)
= 0.755 . La revue n'est limitée à aucune perspective théorique ou .. papiers par an dans quatre
numéros (mars, juin, septembre, et décembre) .. trois sections éditées indépendamment : 1)
Attitudes et cognition sociale,.
L'espace de la sociologie du sport en France ne donne pas l'image d'une .. I. Sociologues du
sport et institutions en France. 1. Institutions de production et de .. et deux numéros spéciaux
sur le sport (no 79, septembre 1989 ; no 80, . par le sport », no 69, 2008) ou Terrains et travaux
(« Les sciences sociales sur le.
Paris : Vuibert, 2008 .. de Lannion, 16-17 septembre 2004, membre du comité d'organisation
du colloque. . Le Bart Christian - Les maires : sociologie d'un rôle. ... de 2008 et 2009 »,
Sciences Sociales et Sport, 2013/1 - N° 6, p.151-178.
La revue, sans se vouloir philosophique, n'exclut pas de publier des articles . plurielle du
temps par les disciplines des Sciences sociales et humaines. . Ce que les régimes de
temporalités peuvent nous apprendre sur les sports . Réseaux sociaux et temporalités »
(2018/1). . Les temps sexués de l'activité · 8 | 2008
/DUNOD/2008/9782100519828-T.jpg . septembre 2008 . personnes participants aux missions
du service public de l'ASE, les agents de téléphonie sociale.
N. B : Concernant les informations communes sur l'Université Paris . La licence mention
sciences sociales de l'Université Paris Descartes s'inscrit dans l'offre licence, master .. 1 UE
optionnelle est validée au second semestre de chaque année, S2 et S4. .. Paugam Serge, La
pratique de la sociologie, Paris, PUF, 2008.
2010. 28-1 · 28-2 · 28-3 · 28-4. A partir de 2011, les numéros de Sciences Sociales et Santé
sont diffusés sur le portail Cairn avec une barrière mobile de 3 ans.
13 sept. 2011 . Comment les sciences sociales se représentent-elles la société française et les
différents groupes qui la composent ? . d'un processus d'acculturation – qui n'a pas aboli les
inégalités. . [1]. À rebours de cette vision d'une forte interpénétration culturelle .. par Mathieu
Trachman, le 18 septembre 2008.
12 juin 2017 . Actes de la recherche en sciences sociales, n°218, Juin 2017, Plages, territoires
contestés (& Rencontre autour de ce numéro et celui de.
1 sept. 2009 . MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS. BO Santé – Protection sociale –
Solidarités no 2009/9 du 15 octobre 2009, Page 164. . Vu le décret no 2009-1084 du 1er
septembre 2009 relatif au diplôme . du 9 décembre 2008 ; .. (2) Ecologie : science qui étudie
les relations entre les êtres vivants et leur.
Enseignant Chercheur & Responsable de formation, Université Lyon 1 . Vignal B. & Soulé B.
(2015) « L'innovation n'est pas un long fleuve tranquille ». . Piché S., Boutroy E., Vignal B. &
Perrin C. (Eds) (2011) La recherche en sciences sociales du sport : quelle(s) utilité(s) ?,
L'Harmattan, . De septembre 2008 à juin 2012.
24 sept. 2008 . principales réactions exprimées au 24 septembre 2008, suivi d'une . de doute »
concernant les travaux publiés jusqu'à présent : 1. D'une . hésitation qu'aucune revue de rang
A, B ou C n'aurait publié un .. Classement des revues « Sociologie–Démographie » (p. ..

Journal of Sport and Social Issues.
Antoine Blanchard (2017), “Les blogs de science dans la recherche et la . le chercheur et ses
outils, du papier à l'écran”, Sciences de la société, n° 89, pp. 39-53 . 8, n° 1, pp. . On blogue“,
émission Parlons blogs sur Public Sénat (juin 2008) . La méthode scientifique sur France
culture (7 septembre 2017); “Sciences et.
Archives UFR Droit, Sciences sociales, Économiques et de Gestion . Du vendredi 28 juillet
2017 au jeudi 28 septembre 2017 FORMALITES DE RENTREE 2017-2018 . Lundi 26 juin
2017 Vous souhaitez candidater en Master 1 ? .. du tourisme durable, des loisirs et sports de
nature de l'Université de Corse, seront.
Le sport n'est pas éternel ni d'une essence trans-historique, il porte la marque des . mars 2012,
organisé par l'EA 1342, « Sport et Sciences Sociales », l'IUFM d'Alsace, la . du
Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF, 2001)1. Initiée officiel- .. EPS de l'ENS
Cachan, Campus de Ker-Lann, 25 septembre 2008.
Terrain est une revue d'ethnologie centrée sur l'Europe. Sommaire. [masquer]. 1 La revue .
Éditeur, Ministère de la culture / Maison des sciences de l'homme . N° 65 : Nostalgie
(septembre 2015); N° 64 : Virus (mars 2015); N° 63 . 2009); N° 51 : Religion et politique
(septembre 2008); N° 50 : Le diable (mars 2008); N° 49.
Ayant dirigé le numéro « Traditions nationales en sciences sociales » de la Revue d'histoire des
sciences humaines (no. 18, 2008), il était co-responsable des.
Sciences sociales et sport (Review co-edited by the French Society of Sport .. 1-LOUDCHER
(J.-F.), VIVIER (C.), Le sport dans la ville, L'Harmattan, 1998, actes .. to Record : the Nature
of Modern Sports », STAPS, n°80, septembre 2008, pp.
depuis 2016 : Maître de conférences de science politique, IEP de Rennes .. et l'Arménie de
2008 et 2009 », Sciences Sociales et Sport, 2013/1 - N° 6, p.151-178. . dirigé par E. Fouilleux,
Rennes, 28 septembre-1er octobre 1999, 14 pages.
Voir la revue Quel Sport ?, n o 1, septembre 2007 ; n o 2/3, janvier 2008 ; n o 4/5, mai 2008 .
Jean-Marie Brohm, Sociologie politique du sport, Nancy, Presses.
La cognition au prisme des sciences sociales (sous la direction de Bernard Lahire & Claude .
Dictionnaire culturel du sport, Paris, Armand Colin, 2010, p. ... Cahiers scientifiques du Musée
des Confluences, n° 1, septembre 2008, p. 19-26.
2008. 2009. 2010. 2011. Vêtements et chaussures de sport. Articles de sport .. données
SEQUOIA de l'ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) ... n° 12-03 ;
septembre 2012 Les licences et les clubs des fédérations sportives ... STAPS Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives.
24 mars 2014 . Méthodologie d'observation des pratiques et du spectacle sportif . Sciences
sociales et sport, n°1, septembre 2008, pp.25-44 « Ambiguïté des.
29 et 30 juin, 1° Juillet 2017 NANTES . Colloque de sociologie Colloque de sciences sociales
et humaines . C3S, Culture Société Sport Santé, de l'Université de Franche-Comté à Besançon
.. Edition de N° de périodiques et de livres collectifs ... 6-[ACTI] DENIOT Joëlle-Andrée,
Septembre 2008, in Annual Conference,.
156-157 · 158 · 159 · 160. 2006. 161-162 · 163 · 164 · 165. 2007. 166-167 · 168 · 169 · 170.
2008. 171-172 · 173 · 174 · 175. 2009. 176-177 · 178 · 179 · 180.
Institut des Sciences du Sport de l'Université de Lausanne (I.S.S.U.L) - Faculté des ..
Septembre 2008 à août 2009 . 1. Frenkiel Stanislas, Une histoire des agents sportifs en France.
.. Analyses des représentations de L'Auto et de Paris-Soir », Insaniyat, Revue algérienne
d'anthropologie et de sciences sociales n° 34,.
Parmi ses ouvrages récents, on peut citer : La Sociologie en fiches (avec . 2012) et la
coordination du n° 32 de la revue Sociologies pratiques sur « Sport et . Pratiques sociales et

politiques publiques, Paris, PUF, 2008 (avec Gilles . Il est historien, membre du Centre
d'histoire sociale du xxe siècle (Paris-1/CNRS).
Qualifié PU en 19ème section en 2016 (n°16119140143) et en 74ème section en . Membre de la
Société Française de Sociologie du Sport (3SLF) depuis 2001 . 2008, « Quand la logique
bénévole cède la place à la logique salariale. . 1er septembre 2017 : Journal La Croix sur la
professionnalisation des bénévoles.
Vous trouverez ici le syllabus du TD « Introduction aux Sciences Sociales (ISS) » que j'ai .
dans la cité », Recherches sociologiques et anthropologiques, n°37-1, 2006, p. . leçons du
terrain » in La Pratique de la sociologie, Paris, PUF, 2008, p. . Norbert Elias & Éric Dunning,
Sport et civilisation : la violence maîtrisée,.
Histoire, politique et sociologie n° 40, 2008. . face aux effets de la concurrence économique »,
Sociétés Contemporaines, 2013/1, n° 89, pp. . de la pratique sportive dans un club bruxellois
», Regards sociologiques, n°43-44, 2012, pp.35-59. .. Revue européenne d'analyse des sociétés
politiques, n° 7, septembre 2008.
Pierre Bourdieu (Science de la science et réflexivité, 2001, p. . Sociologue, professeur à
l'Institut de sociologie et d'anthropologie de l'université Lille 1, Sébastien .. et marché du
travail sportif", Les mondes du travail, n° 5, janvier 2008, pp. . de l'Association Française de
Sociologie, Bordeaux, du 5 au 8 septembre 2006.
Depuis septembre 2015, il est titulaire d'une Chaire européenne « Jean Monnet . Directeur de la
collection « Sport et sciences sociales : terrains et travaux .. n° 54, mai 2008, p. 1-4. GASPARINI W., WEISS P. (2008), « La construction du.
GUIBERT C., « Le surf au Maroc : les déterminants d'une ressource politique incertaine »,
Sciences Sociales et Sports, n°1, septembre 2008, p.115-146.
20 oct. 2017 . Page 1 . UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
(STAPS) . 3 Management du sport (en co-direction) de septembre 2010 à juillet 2015 .
MILDT-INSERM 02, Equipe Sciences sociales et dopage CeRSM . natation et de baignade,
Revue Tourisme et Droit, n° 99, juin 2008,.
Docteure en Sciences Sociales du Sport (STAPS), spécialiste de l'histoire du vêtement sportif .
octobre 2008 – Aujourd'hui (9 ans 1 mois) . septembre 2012 – août 2013 (1 an)Région de
Grenoble, France .. a · b · c · d · e · f · g · h · i · j · k · l · m · n · o · p · q · r · s · t · u · v · w
· x · y · z · plus; Rechercher les membres par pays.
1. Introduction; 1.1. Contexte général; 1.2. Contexte helvétique; 1.3. Revue de . Sous le
concept général des sciences humaines et sociales (SHS) dans la . en 2008 un nouveau
catalogue des objectifs d'enseignements pour la formation . la loi du 30 septembre 2016 sur les
professions de la santé (LPSan ; RS 811.21),.
Le sport au coeur de la politique et de l'économie internationales . SCIENCES SOCIALES ET
SPORT N° 1 . 288 pages • 27 € 25,65 € • septembre 2008.
Histoire du basketball français catholique (1911-1921). Jeu des patronages ou sport américain
? », Sciences sociales et sport, n°1, septembre 2008, pp.25-44.
14 janv. 2017 . Sciences sociales et sport demeure à ce jour une réalisation .. dans le numéro 1
daté de septembre 2008, une revue scientifique est « une.
Bac Sciences économiques et sociales Terminale, série ES . Sujet 1 • Croissance, capital et
progrès technique • Sujet national, juin 2011, oblig. . liens entre population active et croissance
• Sujet national, septembre 2008, oblig., dissertation .. la politique à l'économie en passant par
le sport et la météo) sur Le Monde.fr,.
. n° 24. Publications de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine . et l'Union des
Journalistes de Sport en France, s'est déroulée en septembre 2008.
. les déterminants d'une ressource politique incertaine », Sciences. Sociales et Sport,

L'Harmattan, (coédité par la 3SLF et la SFHS), n°1, septembre 2008,.
Les neurosciences à l'épreuve de la clinique et des sciences sociales. . Santé mentale (180),
septembre 2013, pp. . Gesnerus, Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences, 70(1),
2013, .. Gazette Coubertin, n° 34-35, spécial « Sport-Médecine-Santé », pp. .. Revue
archéologique, 2008(2) (sorti en 2009), pp.
Art. 32, 45 et 53 modifiés dès le 1er septembre 2007, modifications . modifications approuvées
par le Conseil de Faculté le 11 décembre 2008 et le 19 février 2009 et adoptées .. d) Institut des
sciences du sport de l'Université de Lausanne. Ces Instituts . Si aucune personne n'est élue au
premier tour, la candidature la.
Membre du comité de rédaction de Sciences Sociales et Sport . Sociologie et Histoire du Sport
. sportifs (avec Sébastien Fleuriel), Editions du Croquant, Savoir/Agir, 2008 . "L'économie de
la grandeur", Sensibilités, 2016, n° 1, 26-37 ... "La biologisation du social : un état des
pratiques", 17 septembre 2013, Paris.
DEVOUASSOUD-FUERTES Monica : "Diplôme en sciences sociales et insertion
professionnelle. .. travail, Les coulisses de l'emploi », directrice du mémoire: Mathilde
Bourrier, Mardi 1er septembre . Trade Unions in Europe Following the 2008 Crisis : an
Overview and .. Excision et nymphoplastie : "ça n'a rien à voir " !
20 juin 2013 . Christian Bromberger, “Germaine Tillion (1907-2008).” Un article publié dans la
revue L'Homme, 2009/1 n° 189, p. . Un article publié dans l'ouvrage sous la direction de la
Société de Sociologie du Sport de Langue Française . Un article publié dans la revue Terrain,
no 25, “Des sports”, septembre 1995,.
Benoît Gaudin est maître de conférences en sciences sociales au . Depuis septembre 2014, il est
accueilli en délégation à l'IRD, en affectation au Dept of Sport . et sport – Review of Société
de Sociologie du Sport de Langue Française, n°1, pp. . Français des Etudes Ethiopiennes, vol
23, 2008 daté 2007, pp.471-494.
Sciences sociales et sante,1:vol.18 Tome 1 -18 Volume n° 18 . locales de santé publique - Sida
et immigration - Entre sport et médecine Lire la suite .. Numéro 3, Septembre 2008 Sciences
Sociales et Santé propose chaque trimestre une.
Bilan élections fédérations olympiques 2020 · Fédérations 1/6 · Fédérations 2/6 · Fédérations .
L'importance du regard de l'entraineur sur l'adolescent sportif de haut niveau » in Reflexions
sports INSEP . septembre 2006 – Aujourd'hui . Thèse de sociologie soutenue en 2008 intitulée
« Les carrières de . 2015/2 (n° 34).
30 août 2016 . Septembre 2008 - Janvier 2009 : Enseignant contractuel à l'Université de
Toulouse, UPS, UFR STAPS . Sociologie des rapports au savoir des étudiants sportifs », In
Neyrat, (Y.), (Coord.) . Leroux, (N.), Haschar-Noé, (N.), Le Roux, (N.) & Gojard, (L.), (2010).
. 1 février 2008, Toulouse, Lycée des Arènes.
1. Le niveau de gestion n'est pas un niveau de compétence puisqu'il n'est pas lié à un niveau
d'études. . Flash-info, septembre 2008. 2 .. il s'agit des domaines « Arts, culture, sports et . est
noté dans le domaine « Sciences sociales,.
Depuis 2010 : Maître de conférences en sociologie, UFR ESTHUA Tourisme et . incertaine »,
Sciences Sociales et Sports, n°1, septembre 2008, p.115-146.
Conseil de l'Europe, septembre 2010. Imprimé . Chapitre 1. Sport et .. Il n'y a donc pas un
racisme propre au sport ou au football, et le sport .. En 2008, tu as créé la Fondation Lilian
Thuram – Education contre le racisme. . 1. Professeur des universités, directeur de l'Equipe de
recherche en sciences sociales du sport.
Y figurent désormais tous les textes intégraux des numéros 1 à 38, ainsi que celui des . musée
de la Ville de Saint-Ouentin-en- Yvelines.jusqu'en septembre 2008. . maître de conférences en
sociologie du sport et des loisirs à l'université de.

1 juil. 2017 . 1- La Checklist pour le Changement des Comportements . Vincent Bernier,
Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval, Québec, .. Groupe de recherche sur les
inadaptations sociales À l'enfance (GRISE) .. Septembre 2013 - Numéro spécial : Violence,
sport et ethnicité .. n°7 - décembre 2008
M@gm@ vol. 14 n. 3 Septembre - Décembre 2016 . LO SPORT DANS LES SCIENCES
SOCIALES : DE CHIMÈRE À RÉALITÉ . 6 n. 1 Janvier - Avril 2008.
GUIBERT C., « Le surf au Maroc : les déterminants d'une ressource politique incertaine »,
Sciences Sociales et Sports, n°1, septembre 2008, p.115-146.
GUIBERT C., « Le surf au Maroc : les déterminants d'une ressource politique incertaine »,
Sciences Sociales et. Sports, n°1, septembre 2008, p.115-146.
4 déc. 2015 . 1-Loudcher Jean-François, Vivier Christian, Le sport dans la ville, L'Harmattan, .
et de la modernité dans le cyclisme suisse », Sciences sociales .. poings nus (1743-1867) »,
Science et motricité, n°65, septembre 2008, pp.
uninews 37. No 37, septembre 2015 Les sciences sociales en action . Terrain de sport et
d'investigation .. No 4, septembre 2008 L'UniNE à l'heure des biotechnologies . Depuis le 1er
septembre 2014, Neuchâtel vit à l'heure nubienne.
Sciences Sociales et Sport, N 1, Septembre 2008 Jacques Defrance Auteur: Jacques Defrance
Editeur: Editions L'Harmattan Broché: 188 pages Edition:.
15 mars 2016 . MCF HDR Directrice de l'institut de sociologie : http://sciences-sociales. .
Revue de l'IRES, n°76, 2013/1, p.127-150 (avec Michèle Forté). .. Sport et corps dans les
organisations contemporaines, Paris, L'Harmattan, pp. . 2008, Aux origines de l'approche par
compétence, Factuel, revue de la F.A.C..
Informations sociales, volume 1, n°187, CNAF, avril 2015, p. . matérielles d'existence »,
Informations sociales, n°173, CNAF, septembre 2012, p. . des sciences du sport et de
l'éducation physique, De Boeck Supérieur , 2008, p. n° 82 (4).
Le portail français des sciences sociales, 2005, [En ligne], URL .
ques.org/2007/Micoud,Delaplace.html, consulté le 19 septembre 2008. . et façons de faire en
ethnologie de la France », Ethnologie française, tome XVIII, n° 1, 1988, pp. . sur le grand
écran du Mondial », in Gabaston, P., Leconte, B., Sports et télévision.
31 mars 2017 . Sciences sociales, humaines et développement: Le Prof. . Le développement ne
peut être une réalité concrète, s'il n'est à la fois humain,.
10 juil. 2012 . 79, septembre 1989. L'espace des sports-1. [en .. 2005 n°170 Mathématiques,
jeux sportifs, sociologie. [En ligne] Disponible sur . Sport et relations raciales », Revue
française de sociologie, 1/2008, Vol. 49, p. 169-196.
20 juin 2017 . Sujet et corrigé Sciences Économique et Sociales – Bac ES . alors que pendant
longtemps celles-ci n'avaient représenté qu'une faible proportion . on dénombrait 1,5 million
de familles monoparentales, soit plus du double qu'au .. >DOCUMENT 1 : Croissance
annuelle moyenne en volume, 1985-2008

