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Ma carrière de chercheuse puis enseignante-chercheuse à l’Université a débuté il y a  41 ans, en 1975 : 

entrée à L’INSEP au sein du Laboratoire de Sociologie du sport du Département Recherche en Sciences du 

sport, équipe que j’ai dirigée durant 4 ans. J’y suis restée 21 ans puis ai été recrutée en tant que Maitre de 

conférences -HDR puis Professeure à l’Université de Rouen (1996 et 1999) : j’ai mis en place une équipe de 

recherche que j’ai dirigée (le CETAPS). Professeure des universités à l’Université Paris- Sud à partir de 

1999 et  retraitée  à compter du 1
er

 septembre 2016. 

 
1975 - 1996 : Enseignante-chercheuse au Laboratoire de sociologie du sport, Mission de la Recherche de 

l'Institut National du Sport et de l'Education Physique (I.N.S.E.P). (Directrice du Laboratoire de 1988 à 1990 

et de 1993 à 1995.) 

1994 -Habilitation à Diriger des Recherches, Université des sciences humaines de Strasbourg, "Contribution à 

la construction d'une sociologie des activités physiques et sportives". 

 1996 - 1998 : Maître de conférences- puis en 1999 : Professeure  à l’Université de Rouen, Faculté des 

sciences du sport et de l’éducation physique ; 

1998 – 2015 : Titulaire de la PEDR/PES   

1999 –2016   : Professeure à l’Université de Paris –Sud, UFR STAPS 

2006-…… Membre élue au bureau du Comité de direction, membre du Conseil  Scientifique et membre 

fondatrice de la Fédération de recherche « Institut Emilie du Châtelet  pour le développement et la 

diffusion des recherches sur femmes, sexe et genre » (DIM région IDF, 17 établissements ESR dont 

Université Paris Sud. ) 

Représentante de l’université Paris Sud 11 et pour la discipline STAPS au CD de l’Institut Emilie du 

Chatelet  

2009 – ..: Membre du Laboratoire CRESPPA-GTM (« Genre Travail Mobilités »), UMR 7217; membre élue 

du comité de laboratoire (2012- 2014) 

2009-.. Membre du Comité directeur de la Fédération de recherche sur le genre, RING (réseau 

interdisciplinaire et interuniversitaire national sur le genre) 

2011-2015 -  Membre élue au Conseil National des Universités, CNU 74e section  
2014-2016 Chargée Mission insertion professionnelle pour l’UFR STAPS  

2015- 2016  : Membre Elue au  Conseil académique- Cac  Université Paris Saclay  

 

 

 
 

 

 



ACTIVITES DE RECHERCHE & ACTIVITES LIEES A LA RECHERCHE 
 

Thème principal des travaux: Activités physiques et sportives et différences des sexes  
 

La problématique de la différence des sexes représente la thématique principale et un des axes de 

cohérence de mes activités de recherche depuis plus de trente ans. Les travaux que j’ai développés montrent 

que les pratiques sont sexuées sous l’effet d’un processus historique et contemporain de distribution 

différentielle des deux sexes dans les activités, les fonctions d’encadrement et de responsabilités ; ils analysent 

les conditions et les enjeux de l’accès des femmes et des filles aux pratiques sportives et la sexuation des APS.  

Mes travaux sur ces questions ont débuté à la fin des années 70 ; ils sont considérés comme 

« pionniers » en France  par les pairs, (en Staps et par les chercheurs travaillant sur femmes sexe genre) 

y compris au plan international. Ces problématiques, encore peu investies dans la discipline STAPS, 

comparativement à d’autres champs scientifiques, m’ont amenée à montrer que la sexuation des pratiques 

sportives est en homologie avec la distribution du travail professionnel et domestique, et que ces pratiques 

constituent un fait social particulièrement pertinent pour analyser les rapports sociaux de sexe, les processus 

de ségrégation et de hiérarchisation entre les hommes et les femmes, les formes de la domination masculine 

ainsi que la construction sociale des catégories « féminité-s » et « masculinité-s » 

Les problématiques des identités sexuées qui se construisent et s’expriment dans le sport ont une portée plus 

générale : les questions théoriques des processus de construction des catégories sexuées (féminité et 

masculinité) et les modalités pratiques de différenciation de toutes les activités sociales selon les sexes sont de 

longue date investies par des historien(ne)s, sociologues du travail, sociologues de l’éducation, philosophes, 

anthropologues... Autant de travaux et groupes (le GDR Marché du travail et Genre (MAGE) du CNRS, le 

RING/Réseau inter universitaire et interdisciplinaire national sur le genre) dont je me suis rapprochée, les 

pratiques corporelles et sportives ayant partie liée avec la culture, l’éducation, le travail, les pratiques sociales, 

jusqu’à mon intégration comme membre associée au sein de l’UMR 7111 Genre et rapports sociaux (GERS : 

CNRS) en septembre 2003 ; devenue GTM, (UMR 7183), puis CRESPPA-GTM UMR 7217 en 2008) et ma 

participation à « l’Institut Emilie du Châtelet pour le développement et la diffusion des recherches sur 

femmes, sexe et genre » (depuis 2006). 

La question de la différence des sexes est à la fois théorique et pratique ; les travaux entrepris ou auxquels je 

contribue s’inscrivent, au delà des questions théoriques fondamentales, dans des perspectives concrètes 

d’utilité sociale. Impulser la réflexion, les questionnements, les recherches dans ce domaine (en dirigeant les 

travaux de master et de doctorat ou encore en étant sollicitée comme consultante et collaboratrice par des 

institutions comme le Ministère de la Jeunesse et des Sports sur ces questions (1982, cabinet de E. Avice, 

1998-2002 cabinet de MG Buffet), et encore, et très fréquemment comme experte intervenante (par les media, 

le mouvement sportif, le Sénat, des régions, municipalités… le Conseil économique et Social etc…) est 

indissociable de mes propres activités de recherche sur la thématique générale des transformations sociales 

affectant les pratiques sportives. 

 

 Publications et productions scientifiques  
 

2010- 2016 : 16 publications, 10 communications, 29 conférences/ communications invitée 

Ensemble carrière : 

84 publications (articles, ouvrages et contributions)  

- dont  Articles  revues ACL : 46            

- Ouvrages publiés : 8   

- Contributions à des ouvrages collectifs : 30 dont 16 expertisées 

52 Communications orales dans des congrès  

dont 24 internationaux, et dont 24 communications/conférences invitée ;  

81 Conférences invitée  colloques/séminaires/Journées d’Etude  
 

Participation à la formation par la recherche  
Encadrement et animation de la recherche 

- 12 thèses encadrées soutenues  (dt 2 en codir. et 1 en cotutelle).  

Devenir des docteurs : 8 MCF, 2 chercheurs., 2 PRAG  

- 2 thèses en cours, 1 suivi post doct 
 



- 10 mémoires DEA et 20 Master 2 dirigés soutenus  

- 18 mémoires de recherche appliquée (niveau équivalent master 2 professionnel) encadrés soutenus  

- Membre du Jury pour les soutenances de 113 mémoires de DEA et Master 2 (1998-2014) 

 

Charges collectives liées à la recherche 
Responsabilités dans le domaine de la recherche  

 
Direction de laboratoires : 

1988 -1990 et 1993 -1995, Responsable du Laboratoire de Sociologie, Département de Sciences du sport 

de l’Institut National des Sports et de l’Education Physique (périodisation tenant à une "responsabilité 

tournante" imposée).  

1996 - 1999  Univ. Rouen : Directrice du Centre d’Etudes des Transformations des Activités Physiques et 

Sportives (CETAPS). Responsable de la mise en place du Laboratoire, reconnaissance par l’Université (BQR) 

en 1997. Dossier de labellisation comme Jeune Equipe par le MENRT déposé sous ma responsabilité 

(juin 1999) ; le CETAPS a été labellisé JE en 2000 (dans le cadre de la contractualisation de l’Université de 

Rouen (2000-2004) sur ce dossier. 

- à Paris Sud : 2002-2007, Directrice du Laboratoire « Sports politique et transformations sociales » 

(SPOTS), JE 2496 (ex Unité de recherche sur les Cultures sportives /URCS jusqu’en 2005, équipe du 

CRESS, EA 1609, Dr B. Bardy). En 09/2007 l’équipe comptait 10 enseignants-chercheurs permanents (dont 

3PU et 1MCF/HDR, 3 chercheurs associés, 1 ATER, 16 étudiants en formation doctorale dont 6 allocataires 

depuis 2002 et trois allocataires moniteurs.  

Responsabilité et animation de l’axe de ce laboratoire : APS et transformations sociales (C. 

Louveau, O. Hidri, D. Denis, D. Bret, P. Henaff, P. Alix, S. Ferez et. C. Pociello (départ 2007), C. Erard MCF 

chercheuse associée 

Les pratiques physiques et sportives y ont été investies comme analyseur des rapports sociaux en changement, 

que ce soit au sein des groupes sociaux, de sexe et d’âge, comme au sein des institutions. Plusieurs projets 

développés sur ces trois thématiques, en collaboration : avec UMR 7281  « genre et rapports sociaux » 

devenue GTM UMR 7217 (C. Louveau), contractualisation d’une recherche avec ENS Cachan/EPS (C. 

Louveau, C. Erard), obtention d’un contrat ANR 2006-2010 (Daniel Denis), dépôt projet MODACSANT 

« Modes de vie actifs (sportifs) et santé. La construction sociale d’une relation », ANR appel d’offre 2008 

(avec trois autres Laboratoires, Nanterre (Defrance), Toulouse, un axe financé)  

 11 thèses encadrées soutenues sur ce seul axe du Laboratoire entre 2005 et 2010 (5 D. Denis, 

PR et 6 C. Louveau, PR) 

 

 Bilan : La responsabilité et l’animation du Laboratoire SPOTS /URCS ont pu donner lieu à : 

21 thèses soutenues, 7 allocataires, 40 articles dans des revues à comité de lecture internationales et 26 

nationales, 96 communications dans des congrès internationaux et 24 nationaux avec actes, 45 

communications (sans actes), 107 conférences et séminaires invités, 12 ouvrages scientifiques, 63 

contributions à des ouvrages, 25 articles soumis ou en révision, organisation d’un congrès international 

en 2004 (128 communications, 180 participants, un ouvrage (Louveau/Drouet dir), obtention d’un contrat 

ANR 2006 

2001-2010 : Responsable du “ Séminaire de recherches doctorales ”(annuel); conception, organisation et 

animation pour les étudiants du laboratoire (URCS puis SPOTS) inscrits en troisième cycle (Thèses et 

DEA/Master 2) en STAPS à l’Université de Paris Sud 11. (co-resp. N. Bancel jusqu’en 2006) ; 15 à 20 

doctorants et M2 

Contrats de recherche : 
Ensemble carrière : participation à 30 contrats financés (CORDES, DGRST..., dont coauteur « enquête 

nationale sur les pratiques sportives des Français, 1985-1988), responsabilité scientifique de 14 contrats 

financés          
- depuis 1999 à Paris Sud : responsable scientifique de 5 contrats de recherche financés -participation à 7 

contrats  

 

 

 

 

Organisation  colloques séminaires, JE 



- 9 colloques, congrès internationaux, (1983, 1986, 1988, 1997, 1999, 2000, 2004, 2009, 2013, 2016) 

- organisation de séminaires de recherches (4 de 1976 à 1996, puis 1 annuel de 1996 à 1999, puis plusieurs 

chaque année depuis 1999 à Paris Sud 11 (de recherche doctoral, avec professeur invité, interne au 

laboratoire…), journée d’études nationale en 2003, 2016….. 

 

Rayonnement 
 

En tant qu’experte sur les pratiques sportives en France et en particulier sur les questions « femmes, 

genre et sport », nombreuses interventions invitées et sollicitations institutionnelles, médiatiques autour 

d’évènements sportifs internationaux, de journées d’études nationales ou régionales, journée internationale des 

femmes etc…  

- 1982- 1984 : Membre d’un groupe expert « femmes et sport » auprès de Madame Edwige Avice, 

ministre des sports, - réalisation d’un bilan « femmes et sports » pour la Ministre 

- 1998- 2002 : Membre du Groupe Conseil « Femmes et sport » auprès de Madame Halls-French, 

conseillère technique/cabinet auprès de Madame Marie-George Buffet, Ministre de la Jeunesse et des 

Sports  (publication de l’ouvrage « le sport, elles en parlent » éditions Lunes/MJS, réalisation des Assises 

nationales Femmes et sport 1999......nombreuses sollicitations interventions avec les correspondantes 

régionales des DRJS.....) 

- 2000- Membre cofondatrice de l’Association Femix’Sports « Femmes, mixité, sports », élue au Conseil 

d’Administration  

2008- Auditionnée par le Conseil Economique et Social de Bretagne sur le thème « les femmes et les APS 

en France ».  

2010- Auditionnée par le Sénat par la délégation aux droits des femmes  du Sénat (présidente Mme M. 

André, sénatrice, sur femmes et sport, conditions, obstacles); Rapport n° 650 (2010-2011) déposé le 21 juin 

2011 

 
2006- Membre fondatrice et membre du Comité de direction de la Fédération de recherche Francilienne 

« Institut Emilie du Châtelet  pour le développement et la diffusion des recherches sur femmes, sexe et genre» 

(17 établissements partenaires de la convention, dont le Musée National d’Histoire Naturelle, les universités 

Paris Sud 11, Paris 7, Paris Nanterre, Paris 8, Paris Sorbonne, UPMC, Paris 13, le CNRS, HEC, L’INED, 

l’EHESS, l’Ecole Normale, La Fondation Nationale des sciences politiques, le CNAM …. 1
ere 

 Labellisation 

DIM par le Conseil régional IdF en juin 2006. 

2
e
 labellisation 2011 : l’IEC est l’une des deux composantes du nouveau DIM labellisé pour 4 ans par la 

Région IDF  GID /« Genre, Inégalités, Discriminations » 

- Représentante de l’université Paris Sud pour la discipline STAPS à l’Institut Emilie du Chatelet  

 

Valorisation  
- Depuis 1980, nombreuses sollicitations media – presse écrite (généraliste, spécifique, presse féminine), 

radio, TV, formations diverses -  Par exemple  (souvent plusieurs sollicitations depuis début années 80 par ces 

media) :  RFI,  France Culture, France Inter, participation film documentaire histoire de la bicyclette FR3, 

France 2, France Bleu, LCI, Libération, La Croix, Le Monde, Le Monde Diplomatique, Les Inrockuptibles, 

Marianne, Nouvel Observateur, M6 infos, l’Equipe, Elle, Maire Claire, Radio suisse, le Temps (Suisse), 

Festival international du film de femmes, ,  

 Conférences débats invitées Villes, DRJS, CROS et CDOS, FNOMS, Conseils généraux….: Aveyron, Nantes, 

Orléans, Rennes, Rouen, Paris, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg etc… invitée par l’Assemblée des femmes 

2014…  

2016=Ville/Université de Namur (Belgique), Web documentaire « l’école du genre », Universciences, 

membre jury prix femmes et sport Ville de Paris (2014-…), Jury projets Diversité UNSS (2016) 

 

  Expertises  
- Expertise d’articles et analyses d’ouvrages pour les revues International Rewiew for Sociology of Sport, 

Science et Motricité (Editrice scientifique associée pour la revue Science et Motricité 1997- 2000), Cahiers du 

genre (Iresco), Travail Genre Société, Recherches féministes, Nouvelles questions féministes, Sciences 

sociales et sport, Swiss Journal of sociology, la Revue Française de Pédagogie, Education Physique et Sport, 

Agora (Fr), Sociologie et sociétés (Université de Montréal), STAPS ,Cahiers de  cultures africaines, Genre, 



sexualité, Société, Sciences sociales et sport , Sociologie… pour les publications éditions universitaires de 

Saint Etienne… 

2005-2015 Directrice de la publication revue de la 3SLF et de la SFHS  « Sciences sociales et sport » ((liste 

AERES 19e section) 

2009- Membre du comité éditorial de la Collection « sport culture et société « (PUG)  

- Expertises : pour l’ANR, membre de comité d’expertise AERES, expertises financement de projet pour le 

Fond National suisse, (2008, 2011, 2012, 2014) 

-2005-2016 Expertises pour le jury de l’IEC/région IDF: allocations doctorales et post doctorales genre ;  

membre du jury financement de manifestations scientifiques.  

- membre du Comité scientifique de 20 congrès internationaux 

 

Jurys 

- Membre de Jury/rapporteur pour 26 thèses (1998-2015), 2 HDR (rapporteur) 

- Membre du Jury pour les soutenances de 113 mémoires de DEA et Master 2 (1998-2015) 

- Membre de plus de 20 commissions de spécialistes et CCSU en  France, dont 2 en Suisse 

 
Sociétés savantes 

1982 Membre fondatrice de la Société Française de Sociologie du Sport. Trésorière 1982 à 1986,  

2001 Membre fondatrice de la “ 3SLF ” Société de Sociologie du Sport de Langue Française (juin 2001), 

membre élue du bureau provisoire puis membre élue au CA et au bureau en octobre 2002  

2005- 2015 Présidente  de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française /3SLF. Réélue en 2009 

puis en 2013. 
2005-2015 Directrice de la publication revue de la 3SLF et de la SFHS  « Sciences sociales et sport » ((liste 

AERES 19e section) 

2002 - Membre du CD du RING/Réseau inter universitaire et interdisciplinaire sur le Genre (programme 

pluri formation « Genre, sciences et sociétés », Université Paris VII)   

Autres sociétés savantes : Membre de l’AFRAPS (Association Francophone pour la Recherche en Activités 

Physiques et Sportives) ; Membre de l’ACAPS (Association des Chercheurs en Activités Physiques et 

Sportives),  Cooptée par le conseil d’administration en 1993 pour "Radiographie de l'ACAPS", Membre de 

l’ASES (Association des Sociologues Enseignants du Supérieur) 

Membre de l’AFS, Association Française de Sociologie 

 

Relations internationales 
1984 Représentante, pour la France, aux travaux du Conseil de l’Europe (CDDS) sur “l’évaluation des 

politiques Sport pour tous”  

1987-1995 Collaboration avec l’Ecole Supérieure d’Education Physique, Université de Budapest : 

transposition/réalisation en Hongrie de l’enquête réalisée en France par nous en 1985 les Pratiques Sportives 

des Français. Etude comparée : un rapport de recherche, deux publication nationales (en France et en 

Hongrie), une publication internationale. 

1995-1997 Réalisation, avec le BISP (Bundesinstitut für Sportwissenchaft) de Cologne (RFA) et l’Ecole 

Supérieure de Macolin (Suisse), auxquels se sont joints d'autres partenaires européens, d’une étude comparée 

sur le devenir social et professionnel des sportifs de haut niveau. Préparation d’un Symposium en mai 1998, 

communications sur les résultats de la recherche française. 

1976-1996, Dans le cadre des activités du Laboratoire de Sociologie de l’INSEP accueil de nombreux 

chercheurs étrangers. 

1995-2005 Convention Paris XI et ISSEP de Ksar Saïd (Tunis), Tunisie. Membre de la collégiale des 

enseignants chargée de l’encadrement du Certificat d’Aptitude à la Recherche préparatoire au Doctorat 

STAPS, (ISSEP et Faculté des lettres et Sciences Humaines de SFAX- Tunisie). Formation dans le cadre du 

DEA STAPS, séminaires de recherche, encadrement de travaux de recherche.  

2003-2014 Invitation (cours et séminaires) -Laboratoire CRESS/URCS de l’UFR STAPS- de la Professeure 

Suzanne Laberge, mise en place de collaborations avec l’Université de Montréal, laboratoire APS et sciences 

sociales de la Professeure Laberge, département de Kinésiologie (sport et genre). Thèse en co-tutelle  Paris 

Sud – UM ( X. Clément, 2010- 2014) 

2010 Conseil de l’Europe : Les rencontres européennes de l’éducation par le sport, Conseil de l’Europe et 

Parlement européen : Le sport à l’épreuve des diversités. Membre du comité scientifique, expertise des 

communications et conférence introductive invitée sur la thématique « sport et diversité culturelle ». 

 



 

 

ACTIVITES  PEDAGOGIQUES 

Enseignement et responsabilités 

 

Depuis 1996 (entrée université Rouen MCF) = Service complet effectué chaque année (service toujours 

supérieur à 200h eq TD)  

Enseignements dans les cursus STAPS, CM et TD, toujours réalisé à TOUS les niveaux/cycles des 

formations : de L1 aux Masters et formation doctorale. 

 

 Université Paris Sud  

1999-- Responsable du Premier Cycle (Deug 1, Deug 2, Deust) 

- Responsable de l’option “ sociologie, APS et conduites sociales ” du DEA multi-sceaux “ Sciences 

Humaines et Sociales en APS ”, membre du Conseil scientifique 

- Membre du Conseil scientifique, du Conseil de Division, du Bureau de Direction de la Division Staps 

2000-2004 Co-directrice du DEA STAPS (avec B. Bardy): “ Habiletés motrices et Cultures sportives ” (DEA 

multi sceaux, Paris XI sceau pilote, Université de Paris X, Université de Caen, Université de Rouen, 

Université Paris V, Université d’Orléans associée), 80 étudiants inscrits 

2000-2006 - Responsable de la licence professionnelle “ Forme et loisirs associés ” 

2000-2008 Membre du Conseil scientifique de l’Ecole Doctorale STAPS - ED 456 “ Motricité et Cognition ” 

(Paris XI, Université Paris V, université paris X Nanterre),  

2003-2006 - Membre du jury de l’agrégation externe (écrit 1) 

2003 - …Membre des commissions VAA et VAE, Présidente de jurys de certification VAE, 

2003- …Responsable des disciplines sciences sociales pour tout le cursus Staps  

 

2002 – 2014 Responsable pour le site de Paris Sud 11 (3 universités co habilitées, Paris 5, Paris 10 et Paris 11) 

du Master “ sciences du sport et société ” (3 spécialités, une recherche, deux professionnelles)  

- Responsable du DEA puis M1et M2 spécialité recherche « Organisation sociale du sport » (ex 

Cultures sportives); fermeture diplôme en 2014 

2010- 2013 Membre du jury des écrits d’admissibilité à l’ENS Cachan/antenne Ker Lann discipline EPS, 

épreuve de culture générale 

 
Autres enseignements  (ensemble carrière)  

- Chargée de cours Université Paris XII, ouverture de la filière STAPS 1992 ; Université Paris IV "cursus 

d'études supérieures en danse", 

- Préparation aux concours de l'Agrégation et du CAPEPS en Education Physique et Sportive : Strasbourg, 

Marseille, Caen, Université Nanterre-INSEP, Mafpen Val de Marne, Paris XII, Lyon, Paris Sud ; 

- Cours/conférences dans le cadre de cursus universitaires, niveau maîtrise et DEA en STAPS, (Strasbourg, 

Marseille, Lille, Orsay Paris XI, Paris René Descartes…) ; en Sciences de l'Éducation (Paris VIII) ; En 

sociologie (master2 Paris 8),  

- 2005-2014 Cours dans le DU “ Egalité des chances ” Université Pierre et Marie Curie  

- Cours dans les diverses filières de formation propres au sport ou proposées à l'INSEP : maîtrise STAPS, IUP 

management, professorat de sport, filière Sportcom, brevets d'Etat… 

- Interventions occasionnelles dans des filières de formation et auprès de praticiens : UCPA, CEMEA, 

Formation continue Ministère Jeunesse et sport, DRJS, CNFPT, CROS et CDOS, Ecole Supérieure de 

journalisme, AEEPS, Mairie Paris… 

- Dans le cadre des conventions avec la Tunisie : Séminaire dans le cadre du Certificat d’Aptitude à la 

Recherche préparatoire aux études doctorales en STAPS ; Ensemble de conférences et travaux dirigés de 

sociologie du sport (théorie et méthodologie) à l'Université de Tunis (ISSEP) pour les étudiants de DEA. 

(Convention inter DEA avec Paris Sud) 

 

 

 

 



 

 

 AUTRES ACTIVITES D’INTERET GENERAL  

(Hors activités pédagogiques) 

 

 

2010-…. Membre (ré) élue du Conseil d’Administration de l’UFR STAPS 

2010 - …Membre titulaire/suppléante élue de la Commission des personnels enseignants (dite ad hoc) de 

l’UFR STAPS 

2012- 2014 Membre élue au conseil de laboratoire UMR7217 (GTM- CRESPPA), 

2000-2008 Membre titulaire de la Commission de Spécialistes de la 74
ème

 section de Paris-Sud  

2000-2016 Membre de plus de 20 commissions de spécialistes et CCSU en  France, Paris Sud 11, 

Montpellier, Bordeaux, Paris 8 Saint Denis, Nice, Rouen, Paris Ouest (plusieurs années), Strasbourg, Artois, 

Réunion, Toulouse, Limoges, Rennes…, membre à titre d’experte externe, du conseil de recrutement d’un 

professeur-e « genre, corps, sport », université de Lausanne (Suisse) 

 

2011-2015 CNU : membre élue du CNU 74
e
 section 

2014-… Chargée Mission insertion professionnelle pour l’UFR STAPS  

2015-…. Membre Elue au  Conseil académique- Cac  Université Paris Saclay 

 

 

 

 


