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Ordre du jour Assemblée générale 

Préambule 

1- Présentation des membres de l’E3S (E-C et doctorants) 

2. Informations ED SHS-PE et fonctionnement de l’E3S 

3. Bilan (septembre 2014 – septembre 2015) 

4. Programmes de recherche en cours 

5. Agenda : animation scientifique E3S et soutenances à venir 

6. Divers 
. 



Préambule : Présentation et fonctionnement  Assemblée générale 
9 octobre 2014 

 

► Unité de recherche universitaire rattachée à l’Ecole Doctorale «Sciences Humaines et 

Sociales-Perspective Européenne » (ED SHS-PE) accréditée par l’AERES pour 5 ans 

(contrat 2013-2017) 

► 2 missions principales : recherche et formation à la recherche 

► Composée de membres titulaires (E-C, doctorants, PRAG, ATER, techniciens et 

ingénieurs BIATOSS) et membres associés (docteurs, E-C) 

► Conseil d’UR trimestriel (personnel statutaire et élus doctorants) et bureau mensuel (2 PR, 

2MCF, 1 IGR, 1 doctorant) 

►Doctorat préparé dans l’ED SHS-PE et l’E3S sous la responsabilité d’un directeur de thèse 

HDR. Le sujet de thèse est en lien avec les axes de l’E3S et la thématique de recherches des 

E-C 

► Durant la préparation, le doctorant est pleinement intégré dans l’E3S (droits et devoirs) 
 

 



Préambule :  

L’organigramme institutionnel et fonctionnel 
Assemblée générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur E3S  

Secrétariat de direction  

communication  
Bureau Appui à la recherche 

Conseil de l’E3S : les membres titulaires + 2 doctorants élus 

 

Assemblée générale : membres titulaires, chercheurs, jeunes chercheurs associés,  

personnes qualifiées invitées 

 

Groupes fonctionnels 

 

axes ; contrats : inter-axes ; publications 

 



Quelques chiffres Assemblée générale 

 

 

 

 

12 enseignants-chercheurs et chercheurs 

23 doctorants 

33 E-C, Chercheurs et docteurs associés 

1Thèse et 1 HDR soutenues 2014-2015 

Programmes de recherche  

internes (Idex, Projex, ZAEU-CNRS) et externes (Erasmus +, UFOLEP, APELS) 

Animation scientifique : séminaires, journées d’étude,  

colloques, congrès 



Site internet Assemblée générale 

 

N’hésitez pas à visiter régulièrement le site internet de l’E3S à l’adresse 

suivante : 

http://e3s.unistra.fr 

Vous y trouverez toutes les informations utiles et l’actualité de la recherche 

en sciences sociales du sport 

 

19349 consultations en 2015 

 

►Webmaster : Michel Koebel 

mkoebel@unistra.fr 

 

 

 

mailto:mkoebel@unistra.fr


Les axes de recherche Assemblée générale 

 

Sport et sciences sociales : un projet scientifique à 

préciser. 

Axe n° 1 : Intégration et éducation par le sport (IES)  - 

Resp.  : Prof. Jean Saint-Martin 

Axe n° 2 : Territoires et politiques sportives (TPS) –  

Resp.  : Prof. Bernard Michon 

Axe n° 3 : Sport et entreprise (SE) –  

Resp.  : Prof. Gary Tribou 

=> Une appartenance à indiquer. 

 

 



Bilan de sept. 2014 à sept. 2015 Assemblée générale 

Animation scientifique E3S 
► 23 septembre 2014 : présentation des résultats de l'évaluation du programme "Bien manger, bien bouger, bien 

vieillir" (MFA-E3S) 

► 18 octobre 2014 : Journée d'études : « Sociologie du Sport, une nouvelle opportunité de recherche au Maroc » 

(co-organisée E3S-Université Mohammed V  Rabat). 

► Octobre 2014 – janvier 2015 : Séminaire APAS  

► 6 novembre 2014 : Colloque franco-allemand  "Brassage culturel et mécanisme de l'identification. La diversité 

au prisme du football en France et en Allemagne (1950-2014) ». 

► 27-28  novembre 2014  : Second séminaire du l'IDEX sur le sport strasbourgeois après la Grande Guerre . 

► 3 décembre 2014 (9-11h30) : Séminaire international d'histoire du sport  :  autour de l'ouvrage de Philip Dine 

(Sport and Identity in France, 2012). 

► 8 janvier 2015 : Journée d’étude E3S - THEORIES ET TERRAINS 

► 26 et 27 janvier 2015 : Journée d’étude Projex "Le sport, entre identités locales et identité européenne"  

► 26 mars 2015 : Lancement de l’Observatoire des acteurs de l’éducation par le sport 

► 1er avril 2015 : Journée d’étude E3S - TERRAINS et THEORIES 

► 27 et 28 mai 2015 : Journée d’étude IDEX : Le Sport strasbourgeois au sortir de la Grande Guerre : 

entre francisation et germanisation des masses 

► 25 et 26 juin 2015 : Autour de Sylvia FAURE – Séminaire apsapa.eu 

► 8-10 juillet 2015 : Université européennes du sport  UFOLEP 

► 11 septembre 2015  : 4ème séminaire international du ProjeX : "Supportérismes et engagement militant dans 

l’espace public en Europe. Identités, actions collectives et réseaux«  (co-organisé Univ. Neuchâtel –CIES) 

► 23 septembre 2015 : Séminaire  APAS « Sports clubs and démocraty in Sweden ». 

 

 

 



Les programmes en cours Assemblée générale 

► IDEX Attractivité UdS : Activités physiques et prévention de la santé : une injonction 

normative à l’épreuve de la pauvreté en Europe (APSAPA Europe) (2012-2015) 

► IDEX Attractivité UdS : Le sport strasbourgeois dans l’entre-deux guerres (2014-2015) 

►Erasmus + : European Employability of Graduates in Sport (2013-2015) 

►USIAS : L’européanisation des politiques sportives (2014-2015) 

► Accord-cadre E3S/APELS : Observatoire des pratiques d’éducation par le Sport (2013-2017) 

►Chaire Jean MONNET : Sport et Europe (2015-2018) 

► Fédérations UFOLEP et EPGV-IRAPS ( en cours) 

 

 



Animation scientifique 2015-2016 Assemblée générale 

► 15 et 16 octobre 2015 : 4e Journée d'études " Le Sport strasbourgeois au sortir de la Grande Guerre : 

entre francisation et germanisation des masses" 

► Séminaires APAS GVM (22 Oct., 12, 18, 19 nov., 3 déc. 2015) : programme transmis par mail. 

► 5 novembre (14-19h) : 40 ans de la Faculté 

► Séminaire Bernard Michon (Salle 301) 

 - 17 novembre (18-20h) Séminaire Bernard Michon : Evolution de l’équipement à caractère sportif (XIX-XXe) 

 - 8 décembre 2015 (18-20h : Séminaire Bernard Michon : Eléments d’épistémologie en sociologie du sport : entre 

 Bourdieu et Berthelot 

 - 8, 15, 22mars 2016 (18-20h) : Éléments de genèse de la sociologie de Pierre Bourdieu. 

► Journées d’étude E3S : mercredi 6 janvier   2016 (10-16h) : Dialogues autour des axes du laboratoire 

► Ateliers Doctorants : présentation et discussion de travaux, soutenances blanches, publications, etc.  

       Soutenances blanches : 9 octobre (10-12h) : Axel NGUEMA EDOU ; 21 octobre (17-19h) : Flavien 

BOUTTET 



Animation scientifique 2015-2016 Assemblée générale 

► 12 février 2016 - Journée de clôture apsapa.eu :  

Comparatisme réflexif et interprétation des données. Autour d’une enquête de comparaison 

européenne sur la santé et les activités physiques dans les quartiers pauvres 

► Chaire Jean Monnet/E3S : 

 - 8 Février 2016  à 16h : Séminaire « Etudes européennes du sport » : Présentation résultats projet FREE 

Football et Europe (A. Sonntag, ESSCA Angers) 

 - 25 Février 2016 : Journée d’études « EPS, éducation par le sport en Europe. Analyse comparée » 

 -10 juin 2016 : Colloque « Ce que l’Euro 2016 nous dit de l’Europe. Football et sociétés dans l’espace 

européen » 

► Journée d’étude E3S - mercredi 27 avril (10-16h) : Ecrire les sciences sociales du sport 

► Avril 2016 (date précise à déterminer) : Journée d’étude « Corps, santé, transmission : la place 

des femmes », E3S/LASA/CURAPP 

► 9-10 novembre 2016 : Colloque Le sport au travail : état de la recherche. 



Agenda : soutenances de thèses Assemblée générale 

► 22 octobre 2015 : Axel Nguema Dou 

 

Les politiques publiques du sport et des pratiques corporelles traditionnelles au 

Gabon : rôle de Etat et implication des acteurs publics,  

Directeur de thèse : Gilles VIEILLE MARCHISET 

 

► 9 novembre 2015 : Flavien Bouttet 

 

Organiser la pratique sportive des personnes handicapées. Entrepreneurs et 

dynamiques institutionnelles dans la construction d'une nouvelle action fédérale 

Directeur de thèse : William GASPARINI 

 

►27 novembre 2015  : HDR - Michel Koebel. 

 

Sociologie de l'espace politique local. Focus sur les acteurs et les enjeux 

politiques du sport. 
 

 
 


