10 ANS DU DÉPARTEMENT 2SEP
le 8 juin 2012

09h30-17h45

ENS Rennes
Amphithéâtre
À l'occasion du 10e anniversaire du département Sciences du sport et éducation physique (2SEP), une
journée-rencontre a été organisée le vendredi 8 juin 2012 à l'antenne de Bretagne de l'ENS Cachan. Au
cours de tables rondes, anciens élèves et personnalités scientifiques ont apporté leur témoignage
autour du thème : "Quelles missions, quels débouchés, quels métiers, quelles carrières après des
études supérieures au sein du département Sciences du sport et éducation physique ?"

Programme de la journée :
9h30-10h00 : Accueil des participants
10h00-10h15 : Mot d'accueil de Pierre-Paul Zalio, administrateur provisoire de l'ENS Cachan et Patrice
Quinton, directeur de l'antenne de Bretagne de l'ENS Cachan
10h15 - 11h20 :Table ronde "Rôle joué par le département 2SEP dans la construction des parcours
individuels": Interventions d'anciens élèves / étudiants (professeurs agégés d'EPS, membre du jury
d'agrégation, PRAG à l'université, doctorants, magistériens, profils atypiques, etc.)
11h20 - 11h30: "Évolution du département et de ses formations" par Jacques Prioux, directeur du
département 2SEP
11h30 - 12h15 :Échanges table ronde.
12h15 - 14h00 : Buffet
14h00 - 15h45 :Table ronde "rôle joué par le département 2SEP dans le milieu des STAPS et de
l'EPS" animée par Didier Delignières : Interventions de Paul Delamarche (président de la C3D), de
Jean-Michel Peter (secrétaire de l'AFRAPS), de Serge Testevuide (représentant de l'AEEPS), de Jacques
Prioux (directeur du département 2SEP) et Olivier Kirzin (responsable de la préparation à l'agrégation
d'EPS - département 2SEP).
15h45 - 16h45 : "Profils sociaux, scolaires et sportifs des normalien(e)s du département 2SEP":
Carine Erard, maître de conférences à l'Université de Bourgogne, et Catherine Louveau, professeure des
universités à l'Université Paris-Sud 11, nous présenteront les résultats de leur enquête sur la parité du
recrutement au sein du département 2SEP.
16h45 - 17h00 : "Vision d'avenir du département 2SEP"par Jacques Prioux et Patrice Quinton.
17h00 - 17h45 :Discours de clôture par les représentants des institutions
17h45 : Cocktail de clôture
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A3 - Journées Activités Physiques de Pleine Nature Nautiques 2019

Journées de l'A3 2019
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9e Congrès Delphine Thévenet

ACCÈS
Comment se rendre sur le campus de Ker Lann ?
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