OFFRE EMPLOI
DESCRIPTION DU POSTE
Intitulé du poste : Post-doctorant.e en Sociologie du sport
Résumé du poste : Le/la post-doctorant.e contribuera à la réalisation d’un projet
de recherche financé pour deux années par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH). Ce projet, intitulé « L’auto-quantification en course
à pied: étude exploratoire de l’expérience vécue », rassemble cinq universités
différentes.
Position dans l’organisation : Le/La post-doctorant.e mènera ses activités sous
la supervision de Nicolas Moreau, Professeur à l’École de service social de
l’Université d’Ottawa (Canada) et de Brice Favier-Ambrosini, Professeur à
l’Université du Québec à Chicoutimi (Département des sciences de l’Éducation Canada).
Composition de l’équipe de recherche : L’équipe de recherche est composée
du Pr. Nicolas Moreau (chercheur principal) accompagné du Pr. Brice FavierAmbrosini (co-chercheur), de la Professeure Florence Vinit (co-chercheure
Université du Québec à Montréal), du Professeur Matthieu Delalandre
(collaborateur – Maître de conférence ; Université Gustave Eiffel) et du Docteur
Matthieu Quidu (collaborateur ; Laboratoire L-VIS et École Normale Supérieure de
Lyon).
Résumé du projet : Cette recherche a pour objectif général d’explorer
l’expérience vécue de la quantification de soi en course à pied chez des
sportifs.ives amateurs.trices. Plus précisément, il s’agira :
a) d’identifier des profils d’utilisateurs et de non-utilisateurs des pratiques d’autoquantification en course à pied ainsi que leurs trajectoires d’utilisation;
b) de documenter l’expérience vécue de la pratique de la course à pied quantifiée
et non quantifiée en posant la focale sur le corps phénoménal des pratiquant.e.s;
c) d’identifier la manière dont les personnes analysent et partagent leurs propres
données d’elles-mêmes sur elles-mêmes et leurs conséquences expérientielles,
sociales et politiques dans un contexte de distanciation sanitaire et de
développement des technologies numériques.
Mission : Le/la postdoctorant.e s’occupera des fonctions de coordination, de la
préparation de la demande éthique, d’une partie de la collecte et de l’analyse des
données, ainsi que de la diffusion des connaissances (écriture d’articles à visée
scientifique et sociale).
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Profil :
Le/La post-doctorant.e devra être titulaire d’un doctorat en sciences du sport
(spécialisé en sociologie) ou en sociologie. Dans le second cas, un intérêt porté au
sport, au corps et/ou au mouvement sera privilégié.
Le/la candidate devra être spécialiste de méthodologies qualitatives permettant de
documenter l’expérience vécue des personnes. Une connaissance des méthodes
inspirées de la phénoménologie (ex : entretien d’explicitation) sera donc un atout
important.
Une connaissance de la littérature sur le self-tracking et la sociologie de la
quantification sera également un critère de recrutement.
Le/la candidat.e retenu.e fera preuve d’un relationnel aisé et sera capable de
travailler en équipe. Il/Elle devra également posséder un certain sens de
l’organisation pour répondre au calendrier de recherche déposé auprès de
l’organisme subventionnaire.
Bilinguisme demandé français / anglais (passif ou actif dans une deux langues).
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Type de contrat : Contrat temporaire (deux ans)
Statut : 4 journées par semaine
Employeur : Université d’Ottawa
Lieu de travail : Flexible
Salaire : 34 000 $ canadiens par année. Contrat de deux ans.
Pour la liste des ressources destinées aux post-doctorants à l’Université d’Ottawa,
voir le lien suivant :
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/stagiaires-postdoctoraux/ressources
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Date de prise de poste envisagée : 1er novembre 2021
Fin des candidatures : 1ère octobre 2021
Contact : CV et lettre de motivation à envoyer à Nicolas Moreau et Brice FavierAmbrosini aux adresses suivantes : Nicolas.Moreau@uottawa.ca ; Brice_FavierAmbrosini@uqac.ca
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