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DIPLÔMES ET CURSUS PROFESSIONNEL 

Compétences sportives : 

Athlétisme : 

Records personnels : 2’38’’ (1000m), 8’59’’ (3000m), 9’40 (3000 steeple), 33’40 

(10km), sélections championnats de France interclubs FFA, France universitaires 

cross, France Ekiden. Entraîneur d’Elodie Mené fin des années 90. 

 

Formation : 

1996 : BAS S double spécialité mathématique et physique-chimie 

2000 : CAPEPS 

2001 : Brevet d’Etat d’Athlétisme 

2002 : Maîtrise « Ergonomie et Performance motrice » à Orsay – dir. MA Amorim 

2008 : Agrégation d’Education Physique et Sportive 

2011 : 2CA-SH Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 

enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap 

2012 : DNL Discipline non linguistique en langue allemande 

2014 : Master 2 « entraînement, sport et santé » à Strasbourg – dir. Pr. F. Favret et S. 

Dufour 

2015 : Doctorant, équipe d’accueil 3072 Mitochondries, Stress Oxydant et Protection 

Musculaire – sous la direction du Pr. F. Favret & S. Dufour 

 

Charges professionnelles : 

2000 - 2014 : Professeur d’Education Physique et Sportive 

2002 – 2004 : Détaché au ministère des affaires étrangères – lycée franco-allemand de 

Freiburg im Breisgau (Allemagne) 

2009 – 2015 : Formateur à l’Agrégation d’Education Physique et Sportive (2e épreuve 

d’admissibilité, et épreuves d’admission), au CAPEPS interne (épreuves écrites et 

orales) 

mailto:marcel.lemire@unistra.fr


2009 – 2011 : Formateur dans le cadre de la formation initiale des enseignants 

stagiaires 

2009 – 2015 : Formateur dans le cadre de la formation continue des enseignants (CP1 : 

demi-fond, CP4 : savate boxe française, CP5 : musculation et course en durée) 

2009 – 2010 : Formateur aux nouveaux programmes des collèges puis des lycées 

2010 : Formateur dans le cadre de la réforme des lycées 

2009-2015 : Responsable de la préparation académique au CAPEPS interne 

2012-2015 : Responsable de la préparation à l’Agrégation d’EPS, concours interne 

2010 – 2015 : Interlocuteur académique pour le numérique en EPS 

2012 – 2015 : Jury de concours au CAPEPS externe (épreuve d’admissibilité et oral de 

spécialité) 

2017- : Jury de concours à l’agrégation interne (épreuve d’admissibilité et oral de 

spécialité) 

 

 

TRAVAUX et PUBLICATIONS 

Mémoires : 

2002 : Rôle des conditions d’observation d’un mouvement biologique complexe. 

Mémoire de maîtrise, Paris Orsay 

2011 : "Agir, c'est grandir !" "L'expérience motrice au service du développement global 

du jeune déficient mental" Mémoire de 2CA-SH option D 

2014 : Etude comparative des effets physiologiques entre un travail excentrique versus 

concentrique, course en montée versus en descente, mémoire de master 2. 

 

Communications :  

Communication aux « assises de l’EPS » et au colloque « Santé et EPS » de Strasbourg 

respectivement les 10 décembre 2010 et 29/30 mars 2012 

 

Communications scientifiques 

M Lemire, E Lonsdorfer-Wolf, ME Isner-Horobeti, YB  Kouassi,  B Geny, F Favret, SP 

Dufour, Effect of downhill vs uphill running at the same speed on oxygen consumption 

in well-trained endurance runners. 1st Congress of Physiology and Integrative Biology 

4-6 May 2015, Strasbourg (France) Acta Physiologica, 2015, 214(Suppl S700); 52 – P-

05-032 

Lemire, M., Lonsdorfer-Wolf, E., Isner-Horobeti M.E., Kouassi, B.Y.L., Geny, B., Favret, F., 

Dufour, SP., Negative VO2 slow component during downhill running, Congrès ECSS 

2017 à la Ruhr en Allemagne 

 

Membre de groupes de réflexion/rédaction : 

2005 – 2011 : Revue EP Strasbourg 

2012 : membre du groupe de réflexion national piloté par Bernard André sur le 

partenariat entre la Fédération Française d’Athlétisme et le Ministère de l’Education 

Nationale 

 



Publications en ligne : 

Lemire, M et Pencreac’h, R, Le demi-fond au collège : http://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/eps/formations/FPC_DF_Pencreach_Lemire.pdf 

Lemire, M et Panigot, J, Enseigner la boxe française par compétences pour favoriser la 

réussite de tous les élevés : http://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/eps/ressources/CP4/FPC_1314_SBF_Alsace.pdf 

Hug, JM et Lemire, M., La musculation, CP5 - Orienter et développer les effets de 

l’activité physique en vue de l’entretien de soi : http://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/eps/formations/FPC_CP5_musculation__Hug_Lemi

re.pdf 

Koessler, S. et Lemire, M., La course en durée au lycée, CP5 : http://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/eps/formations/FPC_CED_2010-2011.pdf 

Lemire, M. et Risacher, C., EPS et élèves en situation de handicap : http://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/eps/handicap/EPS_ASH_25_et_26_mars_2010_BA

RR.pdf 

Lemire, M. et Morel, F., une EPS au et par le numérique : http://www.ac-

strasbourg.fr/pedagogie/eps/numerique-educatif/une-education-au-et-par-le-

numerique/ 

 

Publications scientifiques : 

Marcel Lemire, Evelyne Lonsdorfer-Wolf, Marie-Eve Isner-Horobeti, Blah 

Y. L. Kouassi, Bernard Geny, Fabrice Favret, Stéphane P. Dufour, Cardiorespiratory 

responses to downhill vs uphill running in endurance athletes, à paraître 
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