ÉVÉNEMENTS
2019

9e Congrès Delphine Thévenet
Du 13 mai 2019 au 15 mai 2019
Venez découvrir les travaux de recherche des élèves du département 2SEP à l’occasion du 9e Congrès
Delphine Thévenet.

A3 - Journées Activités Physiques de Pleine Nature Nautiques 2019
Du 3 mai 2019 au 5 mai 2019
Pour la 2e édition des Journées Activités Physiques de Pleine Nature (JAPPN) organisées par l'A3, les activités
nautiques seront à l’honneur lors d'un week-end convivial, alliant pratique et théorie autour de l’enseignement de
ces activités.
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Journées de l'A3 2019
Du 2 février 2019 au 3 février 2019
Les Journées de l’A3 2019 se dérouleront le weekend du 2 et 3 février à l'ENS Rennes. Ces journées,
organisées en partenariat avec l’AEEPS Bretagne, auront pour thématique : « Enseigner autrement : les
alternatives pédagogiques et institutionnelles"

Les sciences aiment l’EPS - 2019
Le 31 janvier 2019
L’objectif de cette journée est de présenter aux différents acteurs de l’EPS l’actualité des connaissances
scientifiques dans un domaine touchant la discipline et de discuter de leurs implications pratiques en cours
d’EPS. Le thème retenu pour 2019 est "L’EPS face aux « décrocheurs » de l’activité physique.Quelle contribution
de l’EPS dans la lutte contre la sédentarité et l’inactivité physique ?"

2018

Colin Gatouillat, lauréat du 2e prix du jury de MT180
Le 13 juin 2018
Ancien élève du département Sciences du sport et éducation physique de l’ENS Rennes, Colin Gatouillat a
participé avec succès à la finale nationale du concours Ma Thèse en 180 secondes. Sous les couleurs de
Aix-Marseille Université où il effectue sa thèse à l’Institut des Sciences du Mouvement Étienne-Jules Marey, il a
remporté le 2e prix du jury pour la présentation de son étude du processus de desportivisation chez des
adolescents de collège et lycée en France.
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8e Congrès Delphine Thévenet
Du 14 mai 2018 au 16 mai 2018
Venez découvrir les travaux de recherche des élèves du département 2SEP à l’occasion du 8e Congrès
Delphine Thévenet.

Journées de l'A3 2018
Du 31 mars 2018 au 1 avril 2018
Les Journées de l’A3 2018 se dérouleront le weekend du 31 mars-1 avril à l'ENS Rennes. Ces journées,
organisées en partenariat avec l’AEEPS Bretagne, auront pour thématique : « Sport et activité physique à l’école
et en dehors : quels enjeux, quel avenir ?

Les sciences aiment l’EPS - 2018
Le 14 février 2018
L’objectif de cette journée est de présenter aux différents acteurs de l’EPS l’actualité des connaissances
scientifiques dans un domaine touchant la discipline et de discuter de leurs implications pratiques en cours
d’EPS. Le thème retenu pour 2018 est "La réalité virtuelle en EPS : révolution pédagogique ou simple gadget ?"

2017
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Multi-Sensor Based Activity Recognition: Development and Validation in Real-Life context
Le 20 décembre 2017
Soutenance de thèse de Hala Abdul Rahman (ENS Rennes / Laboratoire LTSI), préparée au Laboratoire
Traitement du Signal et de l’Image (LTSI - UMR INSERM U-1099),
mention Traitement du signal et télécommunications

La mode du ping-pong de 1901 à 1939 : d’un jeu de salon mondain à un sport moderne
Le 6 décembre 2017
Soutenance de thèse de Kilian Mousset (Université Rennes 2 - Laboratoire VIPS2), ATER au département 2SEP
Directeurs de thèse : J-N. Renaud (ENS Rennes / VIPS²) et C. Vivier (C3S à Besançon)

Matthew Atencio, docteur en sociologie du sport, invité du département
Du 9 octobre 2017 au 13 octobre 2017
Pendant la semaine du 09/10, le département 2SEP accueille Matthew Atencio, docteur en sociologie du sport
(California State University, East-Bay).

Les modalités du concours d'entrée du département 2SEP ont changé.
Le 1 octobre 2017
Les modalités du nouveau concours d'entrée sont désormais disponibles
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Résultats concours agrégation externe EPS 2017
Du 6 juin 2017 au 7 juin 2017
100% de réussite de la part des élèves du département 2SEP de l'ENS Rennes à l'agrégation externe d'EPS
2017 !

7e Congrès Delphine Thévenet
Du 1 juin 2017 au 11 juin 2017
Bilan du 7e congrès Delphine Thévenet

Léa Gottsmann, mention spéciale au concours national Promotion de l'éthique professionelle
Le 31 mai 2017
Léa Gottsmann, ancienne élève du département Sciences du sport et éducation physique, aujourd'hui doctorante
au sein du département, a participé au concours Promotion de l'éthique professionnelle, organisé par la
Conférence des Grandes Écoles et le Rotary. Une "mention spéciale" lui a été remise ce mercredi 31 mai à
Montrouge, lors d'une cérémonie sous le haut patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO.
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JA3 2017 "Santé: corps, éducation et société"
Du 6 mai 2017 au 7 mai 2017
L'Association des actuels et anciens élèves du département Sciences du sport et éducation physique de l'ENS
Rennes (A3) organise les 5e journées de l'A3les 6 et 7 mai 2017 à l'ENS Rennes. Elles auront pour thème
"Santé : corps, éducation et société"

L'ENS Rennes visite le laboratoire de l'INSEP !
Du 27 février 2017 au 28 février 2017
Les élèves 2SEP de première année ont eu la chance de visiter le site de l'INSEP, haut lieu du sport de haut
niveau français, et ont pu suivre une présentation de divers travaux réalisés au sein du laboratoire INSEP.

Perception de l’effort : méthodologie de l’évaluation et mécanismes régulateurs ; conséquences pour
l’activité de l’enfant et de l’adolescent
Le 3 février 2017
Conférence d’Alain Groslambert, en marge de la journée "Les Sciences aiment l'EPS"

Les sciences aiment l’EPS - 2017
Le 2 février 2017
L’objectif de cette journée est de présenter aux différents acteurs de l’EPS (étudiants en STAPS, enseignants
d’EPS, formateurs, enseignants-chercheurs, ou encore inspecteurs) l’actualité des connaissances scientifiques
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dans un domaine touchant la discipline et de discuter de leurs implications pratiques en cours d’EPS. Le thème
retenu pour 2017 est "La construction d’indicateurs de l’effort par les élèves en EPS : enjeux et moyens ?"

2016

Évaluation et compréhension des limitations fonctionnelles dans l'artériopathie oblitérante des membres
inférieurs
Le 7 décembre 2016
Soutenance de thèse de Pierre-Yves de MÜLLENHEIM (Université Rennes 2 / Laboratoire M2S), mention
STAPS
Ancien élève de l'ENS Rennes, il est actuellement ATER au département 2SEP.

Brian Carson professeur invité à l'ENS Rennes
Du 16 juin 2016 au 17 juin 2016
Cette semaine, le département Sciences du sport et éducation physique accueille le professeur Brian Carson de
l'Université de Limerick en Irlande.

6e Congrès Delphine Thévenet
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Du 9 mai 2016 au 11 mai 2016
Venez découvrir les travaux de recherche des élèves du département 2SEP à l’occasion du 6e Congrès
Delphine Thévenet.

Les sciences aiment l’EPS - 2016
Le 31 mars 2016
L’objectif de cette journée est de présenter aux différents acteurs de l’EPS (étudiants en STAPS, enseignants
d’EPS, formateurs, enseignants-chercheurs, ou encore inspecteurs) l’actualité des connaissances scientifiques
dans un domaine touchant la discipline et de discuter de leurs implications pratiques en cours d’EPS. Le thème
retenu pour 2016 est "Susciter des interactions entre élèves pour favoriser leurs apprentissages en EPS :
pourquoi et comment ?"

L'ENS Rennes accueille une délégation de l'East China Normal University
Du 29 mars 2016 au 31 mars 2016
L'École Normale Supérieure de Rennes a accueilli du 29 au 31 mars 2016 une délégation de l'East China
Normal University.

Caroline Martin, lauréate du Prix Jean Vivès 2015
Le 21 janvier 2016
Ancienne élève du département Sciences du sport et éducation physique (2SEP) de l'ENS Rennes, Caroline
Martin est professeure agrégée d'EPS à l'Université Rennes 2, chercheuse en biomécanique au sein du
laboratoire Mouvement sport santé (M2S). Ce prix, décerné par l'Académie nationale olympique française,
récompense ses travaux de recherche réalisés sur l'optimisation des techniques de service au tennis et
l'atténuation des risques liés à ce geste.
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2015

Limites des adaptations cardiovasculaires des sportifs endurants
Le 14 décembre 2015
Soutenance de thèse de David Matelot (Université de Rennes 1 / LTSI)
Spécialité : Biologie et science de la santé

5e Congrès Delphine Thévenet
Du 11 mai 2015 au 13 mai 2015
Venez découvrir les travaux de recherche des élèves du département 2SEP.

Les sciences aiment l’EPS - 2015
Le 19 mars 2015
L’objectif de cette journée organisée annuellement par le département 2SEP de l’ENS Rennes est de présenter
aux différents acteurs de l’EPS (étudiants STAPS, enseignants d’EPS, formateurs, enseignants-chercheurs, ou
encore inspecteurs) l’actualité des connaissances scientifiques dans un domaine touchant la discipline et de
discuter de leurs implications pratiques en cours d’EPS.

2014
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4e Congrès Delphine Thévenet
Du 5 mai 2014 au 7 mai 2014
Venez découvrir les travaux de recherche des élèves du département 2SEP.

Partenariat entre l’Université de Limerick et l’ENS Rennes
Le 1 avril 2014
L’ENS Rennes a signé un accord cadre de partenariat entre le département Sciences du sport et de l’éducation
physique de l’ENS Rennes et The Sports Science and Physical Education Department de The University of
Limerick.

Biennale AFRAPS : "Nouvelles valeurs et nouvelles pratiques dans les activités physiques et sportives".
Du 20 mars 2014 au 21 mars 2014
Les 20 et 21 mars 2014, l'ENS Rennes accueillera la VIe biennale de l'Association francophone de recherche en
activités physiques et sportives (AFRAPS).

Évaluation fonctionnelle de la capacité de marche en ambulatoire dans l'artériopathie oblitérante des
membres inférieurs
Le 17 février 2014
Soutenance d'habilitation à diriger des recherches d'Alexis Le Faucheur (ENS Rennes / laboratoire M2S)
Section Spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

2013

Jens Bangsbo ANDERSEN, professeur invité au département 2SEP
Du 12 novembre 2013 au 14 novembre 2013
Le département Sciences du sport et éducation physique accueille le Professeur Jens Bangsbo ANDERSEN de
l'université de Copenhague, Danemark.
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Inauguration du bâtiment Sciences du sport
Le 11 octobre 2013
Le bâtiment sciences du sport accueille le département Sciences du sport et éducation physique (2SEP) de
l'ENS Cachan Bretagne, et le laboratoire Mouvement, sport, santé (M2S) spécialisé dans l'étude du mouvement,
de l'activité physique et leurs implications, notamment dans le domaine du sport et de la santé.

3e Congrès Delphine Thévenet
Du 6 juin 2013 au 7 juin 2013
Venez découvrir les travaux de recherche des élèves du département 2SEP.

2012

Caroline Martin, lauréate de la bourse L’Oréal France-Unesco
Le 8 octobre 2012
Dans le cadre de la 6e édition des Bourses "Pour les Femmes et la Science", avec le soutien de la Commission
française pour l'UNESCO et de l'Académie des sciences, Caroline Martin, ancienne élève du département 2SEP
et doctorante au sein du laboratoire M2S, s'est vu décerner une bourse pour la qualité de ses travaux de
recherche et son parcours.

10 ans du département 2SEP
Le 8 juin 2012
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 ?"

2e Congrès Delphine Thévenet
Du 6 juin 2012 au 7 juin 2012
Venez découvrir les travaux de recherche des élèves de 1re, 2e et 4e année du département 2SEP.

Alan Donnelly, professeur invité au département 2SEP
Du 9 mai 2012 au 11 mai 2012
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Dept. of Physical Education and Sport Sciences - University of Limerick, Irlande

2011

Cathy Craig, professeure invitée au département 2SEP
Le 24 novembre 2011
School of Psychology Queen’s University Belfast, Ireland

Colloque "Droits de l'homme et dopage" à l'ENS Cachan - Bretagne
Du 24 mars 2011 au 25 mars 2011
3e Conférence Internationale pluridisciplinaire organisée par le Conseil de l’Europe et l’Université Rennes 2 en
association avec l’Université Politécnica de Madrid.

Pose de la 1re pierre de la "plateforme Mouvement sport santé"
Le 3 février 2011
En présence d'Isabelle Gravière-Troadec (Secrétaire générale aux affaires régionales de Bretagne), Alain
Miossec (recteur de l'académie de Rennes), Bernard Pouliquen (vice-président du Conseil régional de
Bretagne), Jean Normand (vice-président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine), Daniel Delaveau (président de
Rennes Métropole), Alain Charraud (directeur de l'ENSAI), Patrice Quinton (directeur de l'ENS Cachan Bretagne), et Paul Delamarche (directeur du laboratoire M2S).

2010

Bruce Elliott, professeur invité au département 2SEP
Le 12 octobre 2010
Professeur de biomécanique et directeur de l’École de sciences du sport et de la santé de l’Université d’Australie
Occidentale.

7 janvier : Réunion des jurés des épreuves d'admissibilités du concours d'entrée 2SEP - Session 2010

2009
du 17 juin au 20 juin : Venue de Monsieur Farid DADOUCHI, responsable de l'agrégation en EPS au
Maroc.
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2008
Octobre :Article dans Sciences Ouest n°258 -Mon capteur m'a dit de bouger.
10 juin :Sciences du sport et éducation physique : le nouveau site
10 avril : Le département EPS change de nom...

2007
Novembre - décembre : Article dans la Lettre d'information des étudiants en STAPS : Présentation de
l'ENS Cachan et de son département EPS
23 novembre : 2e Conseil de perfectionnement du département EPS (télécharger le compte-rendu)
Les 18 et 19 octobre :Accueil de la conférence des directeurs en STAPS "C3D" au Palais du Grand
Large de Saint-Malo
Août :Article dans Sciences Ouest n°245 - Sport et recherche : une formation de haut niveau.

2006
23 octobre : 1erConseil de perfectionnement du département EPS (télécharger le compte-rendu)
Mars :Article dans Les Cahiers pédagogiques n° 441 : Une nouveauté : le département d'EPS de l'Ecole
Normale Supérieure de Cachan
du 30 janvier au 3 février :Exposition sur les "150 ans de l'EPS"

2005
7 octobre : Organisation de la journée sur les métiers de l'enseignement en STAPS sous l'égide de la
"C3D"
6 octobre :Accueil de la Conférence des directeurs en STAPS "C3D" dans les locaux de l'Antenne de
Bretagne de l'ENS Cachan, à Ker Lann
1er février : Conseil scientifique de l'ENS Cachan. Le laboratoire de recherche de l'unité de physiologie et
de biomécanique de l'exercice musculaire (EA 1274), dirigé par le Professeur Paul Delamarche à
l'Université Rennes 2, devient officiellement le laboratoire d'appui du département EPS pour les sciences
de la vie et de l'ingénieur.
4 janvier :Accueil de l'Inspection générale en EPS à l'Antenne de Bretagne de l'ENS Cachan, à Ker Lann

2004
19 octobre : Conseil scientifique de l'ENS Cachan : approbation à l'unanimité de la cohabilitation pour
trois spécialités recherche du Master "3S" (Sport, santé, société)
Mise à jour le 27 février 2019
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