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AXES DE RECHERCHE 

Mots clés : histoire, judo, acculturation, diffusion, enseignement, entraînement, politique fédérale, genre, 
responsabilité, risques, valeurs. 

 

ENSEIGNEMENTS 

Histoire du sport et de l’éducation physique, didactique de l’EPS et du judo, formation à la recherche. 

 

PUBLICATIONS 

 
Articles dans des revues internationales à comité de lecture 

 Groenen H. & Terret T., « L’influence de la France dans l’implantation du judo en Belgique entre 1945 
et 1953 », Stadion, 34, 2, 2008, pp. 123-236.  

 Groenen H. & Ottogalli-Mazzacavallo C., « Les activités de combat au sein de l’éducation physique en 
France depuis le XIXe siècle : entre pertinences éducatives et résistances scolaires », STAPS, 94, 2011, 
pp. 103-120.  

 Groenen H., « The Early Development of Women's Judo in Belgium from the Liberation to the late 
1950s: Emancipation, Sport and Self-defence », The International Journal of the History of Sport, Vol. 
29, n° 13, september 2012, pp. 1819-1841.  

 Groenen H., « Aux origines de la méthode française d’enseignement du judo (1936-1967) : 
acculturation, enjeux sportifs internationaux et gaullisme », Social and Education History, Vol. 2, n°3, 
October 2013, pp. 235-260.  

 Groenen H., « La préparation des premières olympiades de judo en France entre 1960 et 1964 : un 
facteur de sportivisation de l’entraînement et de la discipline japonaise », European Studies in Sports 
History, Vol. 7, 2014, pp. 121-148  

 
Chapitres d’ouvrages scientifiques 

 GROENEN, H., « Le renouvellement de la politique de la fédération française de judo au milieu des 
années 1960 », in K. SZIKORA, P. NAGY, S.-J. BANDY, G. PFISTER & T. TERRET (Eds.), Sport and Politics. 
Proceedings of the 6th Congress of the International Society for the History of Physical Education and 
Sport, Budapest, 2002, pp. 255-262. 

 GROENEN, H., « Judo », in A. THEPAUT (Coord.), Les APS en licence STAPS. Théorie des pratiques 
d’apprentissage, Paris, Masson, 2004, pp. 95-104. 

 GROENEN, H.,  « Les méthodes d'entraînement dans le judo français de 1936 à 1957 : entre 
assimilation de modèles d'entraînement japonais et spécificités nationales », in G. GORI & T. TERRET 
(Coord.), Sport and Education in History, Sankt Augustin, Akademia Verlag, 2005, pp. 362-367. 

 GROENEN, H., « La pratique du judo féminin en France et en Angleterre de l’entre-deux-guerres au 
début des années 1970 : entre traditions et sportivisation, entre tutelle masculine et émancipation », 
in T. TERRET (Dir.), Sport et genre. XIXème-XXème siècles, Paris, L’Harmattan, Vol. 1 : La conquête 
d’une citadelle masculine, 2005, pp. 223-242. 

 GROENEN, H., « Une histoire culturelle et comparée des méthodes d’entraînement de judo en France 
et en Belgique : intérêts et limites », in M. LÄMMER, E. MERTIN & T. TERRET (Eds.), New Aspects of 
Sport History, St Augustin, Academia Verlag, 2007, pp. 197-206. 

 LIOTARD, P. & GROENEN, H., « Les hommes forts : luttes, poids et haltères », in T. TERRET (Dir.), Les 
paris des jeux de 1924, Atlantica, Musée National du Sport, Vol. 2 : Les paris sportifs, 2008, pp. 265-
292. 



 

 

   

 GROENEN H., « Approche comparée de la transposition didactique du judo dans l’enseignement de 
l’EPS dans le second degré français », in F. LEUTENEGGER et al. (Ed.), Actes du 1er Colloque 
International de l’ARCD. Où va la didactique comparée ? Didactiques disciplinaires et approches 
comparatistes des pratiques d’enseignement et d’apprentissage, Edition : Université de Genève FPSE-
SSED & ARCD, 2009, Cédérom. 

 GROENEN, H., « Arts martiaux », in M. ATTALI & J. SAINT-MARTIN (Dir.), Dictionnaire culturel du sport, 
Paris, Armand Colin, 2010, pp. 19-21. 

 GROENEN H., « Origine et évolution du marché de l’enseignement du judo en France », in C. SOBRY 
(dir.), Sport et travail, Paris, L’Harmattan, 2010, pp. 221-234. 

 GROENEN H. & NECKER S. « La didactique professionnelle de la formation continue des enseignants 
d’EPS du second degré de l’Académie de Lille : approche comparée des contenus disciplinaires dans les 
APSA danse et judo », in Actes du deuxième colloque international de l’ARCD. Les contenus 
disciplinaires. Laboratoire Théodile-CIREL (EA 4354) et Université Lille 3, Villeneuve d’Ascq, 2011, 
Cédérom. 

 GROENEN H. « La promotion d’un judo éducatif pour la jeunesse par fédération française de judo 
entre 1968 et 1990 : le rôle des méthodes d’enseignement fédérales », in J.-F LOUDCHER & J.-N. 
RENAUD (Coord.), Education, sports et combat et arts martiaux, Presses Universitaires de Grenoble, 
Collection sport, cultures, société, Grenoble, 2011, pp. 151-166. 

 GROENEN H. & OTTOGALLI - MAZZACAVALLO C., « Les activités de combat à l’école depuis la fin du 
XIXe siècle : l’affrontement corporel entre pertinences éducatives et résistances scolaires », in C. 
OTTOGALLI - MAZZACAVALLO & P. LIOTARD (Dir.), L’éducation du corps à l’école. Mouvements, normes 
et pédagogies 1881-2011, Paris, AFRAPS, 2012, pp. 227-243. 

 GROENEN, H., « L’implantation du judo en Belgique face au conflit communautaire et aux 
revendications du mouvement flamand », in S. STUMPP & D. JALLAT &. (Dir.), Identités sportives et 
revendications régionales, Presses Universitaires de Grenoble, Collection Sports, cultures, sociétés, 
Grenoble, 2013, pp. 119-132. 

 GROENEN, H., « L’enseignement du judo en Education physique en France sous l’angle de l’éthique : 
une acculturation scolaire », in F. HEUSER, A. TOUBOUL & A. TERRISSE (Coord.), Ethique, sports de 
combat et arts martiaux, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, Collection défense et sécurité, 
2013, pp. 37-53. 

 GROENEN, H., « Approaches to the Historical Acculturation of Judo », in K. Gilbert (Eds.) Fighting: 
Intellectualising Combat Sports, Commonground Publishing, Champaign, Illinois. U.S.A., 2014, pp. 356-
364. 

 GROENEN, H., « Le sport scolaire au service des ambitions sportives de la Fédération Française de judo 
dans les années 1960 : entre promotion et résistances », in J.-N. RENAUD, J. GRALL & Y. DELAS (dir.), 
Pensées sur le sport scolaire, penser le sport scolaire, AFRAPS, Paris, 2014, pp. 215-222. 

 GROENEN H. « La sportivisation du judo français durant les années 1960 », in P. Liotard, (Textes réunis 
par), Le sport dans les sixties. Pratiques, valeurs, acteurs. Epure, Editions et presses universitaires de 
Reims, Reims, 2016, pp. 95-108. 

 GROENEN H. « L’histoire du judo en France sous l’angle des responsabilités des acteurs. Éléments 
d’analyse sur la période 1936 – 1950 », in F. Wille (Dir.), Responsabilité et stratégie des acteurs du 
sport et de l'éducation, Presses Universitaires du Septentrion, 2017, pp. 75-87. 

Coordination d’ouvrages : 

 LOISON M. (Dir), GROENEN H (Coord.), HUCHEZ A., KAPUSTA P., NECKER S., PASQUALINI S. Concours 
professeur des écoles. EPS, Exposé et entretien. Paris, Vuibert, Collection Admis Concours, 2017, 256 
pages. 

 LOISON M. (Dir.), GROENEN H. (Coord.), DHORMES B., Concours professeur des écoles. EPS Cours et 
exercices. Paris, Vuibert, Collection Admis concours, 2018 (sous presse), 207 pages. 

Co-auteur d’ouvrages : 



 

 

   

 LOISON Marc (Coord.), CATTEAU Dominique, GROENEN Haimo, KAPUSTA Philippe, NECKER Sophie & 
THÉPAUT Antoine, Professeur des écoles. EPS + Agir en fonctionnaire de l’Etat. Entraînement aux 
épreuves orales, Paris, Vuibert, Collection Admis Concours de l’enseignement, 2010, 256 pages. 

 LOISON Marc (Coord.), CATTEAU Dominique, GROENEN Haimo, KAPUSTA Philippe, NECKER Sophie & 
THÉPAUT Antoine, Professeur des écoles. EPS + Agir en fonctionnaire de l’Etat. Entraînement aux 
épreuves orales, Paris, Vuibert, Collection Admis Concours de l’enseignement, 2011 (2e édition), 256 
pages. 

 LOISON Marc (Coord.), CATTEAU Dominique, GROENEN Haimo, KAPUSTA Philippe, NECKER Sophie & 
THÉPAUT Antoine, Professeur des écoles. EPS + Agir en fonctionnaire de l’Etat. Épreuves orales, Paris, 
Vuibert, Collection Admis Concours de l’enseignement, 2012 (3e édition), 255 pages. 

 LOISON Marc (Coord.), CATTEAU Dominique, GROENEN Haimo, KAPUSTA Philippe, NECKER Sophie & 
THÉPAUT Antoine, Professeur des écoles. EPS + Agir en fonctionnaire de l’Etat. Épreuves orales, Paris, 
Vuibert, Collection Admis Concours de l’enseignement, 2013, (4e édition), 253 pages. 

 LOISON M. (Coord.), GREFF E., GROENEN H., HOUBRON Guy, LEGRAND G., MUL A. & PASQUIER I., 
Professeur des écoles. Tout le cours, épreuves écrites et orale, Paris, Vuibert, Collection Admis 
Concours, 2013, 464 pages. 

 LOISON M. (Coord.), CATTEAU Dominique, GROENEN Haimo, KAPUSTA Philippe, LECOUTRE Anne-
Marie, NECKER Sophie & THÉPAUT Antoine, Concours professeur des écoles – Entretien à partir d’un 
dossier EPS et Système éducation Paris, Vuibert, Collection Admis Concours, 2014, 169 pages. 

 LOISON M. (Coord.), GREFF E., GROENEN H., HOUBRON Guy, LEGRAND G., MUL A. & PASQUIER I., 
Professeur des écoles. Tout le cours, épreuves écrites et orale, Paris, Vuibert, Collection Admis 
Concours, (2014, 2e édition), 480 pages. 

 LOISON M. (Coord.), DUBOIS D., GROENEN H. & PASQUIER I., Professeur des écoles. 100% Efficace, le 
tout en un, Paris, Vuibert, Collection Admis Concours, 2014, 420 pages. 

 LOISON M. (Coord.), GROENEN H. & DHORME B., Concours Professeur des écoles. EPS Cours et 
exercices. Paris, Vuibert, Collection Admis Concours, 2015, 207 pages.  

 LOISON M. (Coord.), GREFF E., GROENEN H., HOUBRON Guy, LEGRAND G., MUL A. & PASQUIER I., 
Professeur des écoles. Tout le cours, épreuves écrites et orale, Paris, Vuibert, Collection Admis 
Concours, (2015, 3e édition), 495 pages. 

 LOISON M. (Coord.), DUBOIS D., GROENEN H. & PASQUIER I., Concours rofesseur des écoles. 100% 
Efficace, le tout en un, Paris, Vuibert, Collection Admis Concours, 2015 (2e édition), 425 pages. 

 LOISON M. (Coord.), CATTEAU Dominique, GROENEN Haimo, KAPUSTA Philippe, LECOUTRE Anne-
Marie, NECKER Sophie & THÉPAUT Antoine, Concours professeur des écoles. EPS – Système éducatif. 
Entretien à partir d’un dossier, Paris, Vuibert, Collection Admis Concours, 2015, 288 pages. 

 Loison M. (Coord.), Groenen H., Kapusta P., Lecoutre A.-M., Necker S. & Thépaut A., Concours 
professeur des écoles. EPS – Système éducatif. Entretien à partir d’un dossier, Paris, Vuibert, Collection 
Admis Concours, 2016 (2e Ed.), 288 pages. 

 Loison M. (Coord.), Greff E., Groenen H., Houbron Guy, Legrand G., Mul A. & Pasquier I., Professeur 
des écoles. Tout le cours, épreuves écrites et orale, Paris, Vuibert, Collection Admis Concours, (2016, 
4e édition), 496 pages. 

 Loison M. (Coord.), Deleplace J.-R., Dubois D., Groenen H. & Pasquier I., Concours professeur des 
écoles. 100% Efficace, le tout en un, Paris, Vuibert, Collection Admis Concours, 2016 (3e édition), 432 
pages. 

 Loison M. (Coord.), Groenen H., Kapusta P., Lecoutre A.-M., Necker S. & Thépaut A., Concours 
professeur des écoles. EPS – Système éducatif. Entretien à partir d’un dossier, Paris, Vuibert, Collection 
Admis Concours, 2017 (3e ed.), 288 pages. 

 Loison M. (Coord.), Deleplace J.-R., Dubois D., Groenen H. & Pasquier I., Concours professeur des 
écoles. 100% Efficace, le tout en un, Paris, Vuibert, Collection Admis Concours, 2017 (4e édition), 432 
pages. 

 LOISON M. (Coord.), GROENEN H. & DHORME B., Concours Professeur des écoles. EPS Cours et 
exercices. Paris, Vuibert, Collection Admis Concours, 2017(2e édition), 207 pages. 



 

 

   

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 
 GROENEN, H., « Le renouvellement de la politique de la fédération française de judo au milieu des 

années 1960 ». Communication présentée lors du 6e congrès de l’International Society for the History 
of Physical Education and Sport, Sport and Politics, Budapest, 14-19 juillet 1999. Colloque international 
avec actes. 

 GROENEN, H., « La pratique du judo féminin en France et en Angleterre de l’entre-deux-guerres au 
début des années 1970 : entre traditions et sportivisation, entre tutelle masculine et émancipation ». 
Communication présentée lors du 11ème carrefour d’histoire du sport, Sport et Genre. XIXe-XXe siècles, 
Centre de Recherche et d’Innovation sur le Sport, UFR Staps, Université Claude Bernard Lyon 1, 28-30 
octobre 2004. Colloque national avec actes. 

 GROENEN, H., « Les méthodes d'entraînement dans le judo français de 1936 à 1957: entre assimilation 
de modèles d'entraînement japonais et spécificités nationales ». Communication lors du 8e congrès de 
l’International Society for the History of Physical Education and Sport, « Sport and Education in 
History », Urbino, Italie, 9-13 juillet 2003. Colloque international avec actes.  

 GROENEN, H., « Une histoire culturelle et comparée des méthodes d’entraînement de judo en France 
et en Belgique : intérêts et limites ». Communication présentée lors du 9e congrés de l’International 
Society for the History of Physical Education and Sport, New Aspects of Sport History, Cologne, 7-11 
septembre 2005. Colloque international avec actes.  

 GROENEN, H., « Approche historique des conditions d’entrée sur le marché du travail en tant que 
professeur de judo en France ». Communication réalisée lors du Colloque International avec actes 
Sport and Work, ER3S, Université de Lille 2, 10-12 décembre 2007. Colloque international avec actes. 

 GROENEN, H., « Histoire des usages éducatifs du judo en France depuis l’entre-deux-guerres : 
approche comparée des milieux fédéraux et scolaires ». Communication présentée lors du colloque 
international Les usages sociaux des pratiques de combat, organisée par Sports, Organisations, 
Identités, Université Paul Sabatier Toulouse III, 23-24 juin 2008. Colloque international. 

 GROENEN, H., « Approche comparée de la transposition didactique du judo dans l’enseignement de 
l’EPS dans le second degré français ». Communication réalisée au 1er colloque international avec actes 
de l’Association pour les Recherches Comparatistes en Didactique Où va la didactique comparée ? 
Didactiques disciplinaires et approches comparatistes des pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage, Université de Genève, 15-16 janvier 2009. Colloque international avec actes. 

 GROENEN, H., « Approche historique de l’acculturation du judo à l’école en France depuis les années 
1950 : le poids des représentations de la technique ». Communication lors du colloque 
international IVe biennale de l’AFRAPS, Le corps en mouvement 2, IUFM de Montpellier, 3-6 juin 2009. 

 GROENEN, H., « Les méthodes fédérales d’enseignement du judo en France de 1968 à 1990 : des outils 
pour l’éducation de la jeunesse ». Communication à la journée d’étude avec actes : Les activités 
physiques de combat sont-elles éducatives ?, organisée par LOUDCHER Jean-François, UFR Staps de 
Besançon, Université de Franche Comté, 26 juin 2009. Journée d’étude avec actes. 

 GROENEN H. & NECKER S. « L’enseignement de l’EPS face à la recherche d’efficience dans le second 
degré et l’académie de Lille. Approche pluridisciplinaire ». Communication lors de la Journée de la 
recherche organisée par l’IUFM Nord-Pas-de-Calais, Université d’Artois, Villeneuve d’Ascq, 22 juin 
2010. 

 GROENEN H. « La formation professionnelle continue des enseignants d’EPS dans l’académie de Lille 
de 1982 à nos jours : un dispositif au service des réformes disciplinaires  ». Communication lors du 
colloque international Réformer les disciplines scolaires, XIX-XXe siècles, organisées par le CERSE 
(UCBN), le GHDSO (Paris Sud 11), SPOTS (Paris Sud 11), STEF (ENS-Cachan), Université de Caen Basse 
Normandie, 29-30 septembre 2010. 

 GROENEN H. & NECKER S. « Approche pluridisciplinaire d’un réseau de formation professionnelle 
continue des enseignants : le cas du réseau EPS de l’académie de Lille de 1982 à nos jours ». 
Communication lors de la Journée de la recherche organisée par l’IUFM Nord-Pas-de-Calais, Université 
d’Artois, Villeneuve d’Ascq, 9 mai 2011. 



 

 

   

 NECKER S. & GROENEN H. « Pour une approche pluridisciplinaire d’un réseau de formation 
professionnelle continue : étude de cas ». Communication lors du colloque international organisé par 
l’AFIRSE en collaboration avec l’UNESCO, La recherche en éducation dans le monde, ou en sommes 
nous ? Thèmes, méthodologies et politiques de recherche, UNESCO, Paris, 14-17 juin 2011. Colloque 
international avec actes. 

 GROENEN H. « Les résistances à la diffusion et à la sportification du judo féminin en Belgique de la 
Libération aux années 1950 : approche comparée Flandres – Wallonie ». Communication lors du 
Congrès international de l’ISHPES, De la Gymnastique aux sports – Relations, interactions et 
contradictions dans l’histoire et aujourd’hui, Francfort, 8-12 août 2011. 

 GROENEN H., « L’implantation et la sportification du judo au sein de l’Éducation Physique et Sportive 
en France entre les années 1950 et 1967 ». Communication lors du Congrès international de l’ISHPES, 
De la Gymnastique aux sports – Relations, interactions et contradictions dans l’histoire et aujourd’hui, 
Francfort, 8-12 août 2011. 

 GROENEN H. « L’enseignement du judo en Éducation physique en France depuis les années 1950 sous 
l’angle de l’éthique : une acculturation scolaire ». Communication lors du 11e colloque international 
JORRESCAM avec actes, Éthique et sports de combat, Université Toulouse 1, Toulouse, 15-16 mars 
2012. Colloque international avec actes. 

 GROENEN H., « La préparation des premières olympiades de judo en France (1960-1964) : 
acculturation, assimilation et sportivisation ». Communication lors du colloque international : 15e 
Carrefours d’Histoire du sport, Accueillir, organiser et célébrer les Jeux olympiques, 29-31 octobre 
2012, Université de Rouen. 

 NECKER S. & GROENEN H., « Place et rôle de l’expérience dans la construction de savoirs 
professionnels au sein de la formation continue des enseignants d’éducation physique : étude de 
cas ». Communication lors du colloque international avec actes Expérience et Professionnalisation 
dans les champs de la formation, de l’éducation et du travail : état des lieux et enjeux, Universités de 
Lilles 1 et de Lille 3, Villeneuve d’Ascq, 26-28 septembre 2012. 

 GROENEN H., « La sportivisation du judo français dans les années 1960 : un processus pluriel, 
complexe et nuancé », 16e Carrefour d’Histoire du Sport, Le sport et les sixties, Université Lyon 1, 27-
29 octobre 2014. 

 GROENEN H., « Sécurité, enjeux de pouvoirs et responsabilités dans le judo français entre 1946 et 
1968 ». Communication lors des 17e Carrefours d’histoire du sport, Université Lille 2, FSSEP, Ronchin, 
24-26 octobre 2016. 

 GROENEN H., « La méthode française de judo (1964-2000) : une innovation pédagogique ? ». 
Communication lors des 13e Jorrescam, Université Lyon 1, UFR Staps, 13-14 décembre 2016. 

 GROENEN H., «  Jean de Herdt : un passeur culturel pour la diffusion du judo en Europe ». 
Communication au 21e Congrès du CESH, Strasbourg, 7-9 décembre 2017.  

 GROENEN H., « L’implantation des sections sport-étude judo en France (1974-1989) ». Communication 
lors des 14e Jorrescam, Université Toulouse 1 Capitole, 29-30 mars 2018.  

 GROENEN, H., « La politique de la fédération française de judo face aux évènements de Mai 1968 : 
entre continuités et ruptures culturelles (1968-1979) ». Colloque international Le Mai 68 des sportifs 
et des éducateurs physiques. Université Toulouse 3, 29 mai – 1er juin 2018. 

Conférences en tant qu’invité : 

 GROENEN H. & OTTOGALLI - MAZZACAVALLO C. « À propos de l’article : Les activités de combat au 
sein de l’éducation physique en France depuis le XIXe siècle : entre pertinences éducatives et 
résistances scolaires ». Communication en tant que conférencier invité au séminaire de recherche 
organisé sur le thème des Activités de combat par le Laboratoire d’Histoire et de Socio - anthropologie 
du Sport du CRIS (EA 647), Université Lyon 1, le 22 mars 2012. 

 NECKER S. & GROENEN H., « Le réseau de formation professionnelle continue des enseignants 
d’Education physique et sportive dans l’académie de Lille : approche pluridisciplinaire en histoire et en 
sociologie ». Communication en tant que conférenciers invités, Louvain La Neuve, UCL, 29 novembre 
2012. 



 

 

   

 GROENEN H., « Place et statut des activités physiques d’affrontement individuelles et collectives », 
UFR Staps de Rouen, 18 novembre 2017. 

 

CONTRATS 

Contrat de recherche dans le cadre d’une Action Recherche IUFM Nord - Pas de Calais, septembre 2009 à 

septembre. 2011. Participants H. Groenen (responsable), N. Jelen, A. Marsac, S. Necker. L’enseignement de 

l’EPS face à la recherche d’efficience dans le second degré et l’académie de Lille. Approche pluridisciplinaire. 

Montant du financement : 5480 €. 

 

ACTIONS DE DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE 

 
 Groenen H. & Necker S. « L’enseignement de l’EPS face à la recherche d’efficience dans le second 

degré et l’académie de Lille. Approche pluridisciplinaire ». Communication lors de la Journée de la 
recherche organisée par l’IUFM Nord-Pas-de-Calais, Université d’Artois, Villeneuve d’Ascq, 22 juin 
2010. 

 Groenen H. & Necker S. « Approche pluridisciplinaire d’un réseau de formation professionnelle 
continue des enseignants : le cas du réseau EPS de l’académie de Lille de 1982 à nos jours ». 
Communication lors de la Journée de la recherche organisée par l’IUFM Nord-Pas-de-Calais, Université 
d’Artois, Villeneuve d’Ascq, 9 mai 2011 

Participation à l’organisation de manifestations scientifiques :  

 Membre du comité d’organisation du colloque international Sport and Work, FSSEP de Lille, Université 
de Lille 2, 10-12 décembre 2007 (appel à communication, organisation, modérateur). 

 Membre du comité scientifique de la Journée d’étude Les activités physiques de combat sont-elles 
éducatives ?, Besançon, Université de Franche-Comté, 26 juin 2009 

 Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du Colloque, De la violence des terrains au 
terrain des violences : regards croisés sur le football amateur,  Liévin, Université d’Artois, 27 et 28 mai 
2010. 

 Membre du comité d’organisation de la Journée d’étude, La régulation des comportements déviants. 
Regards croisés de l’éducateur et de l’enseignant d’EPS, Liévin, Université d’Artois, 14 octobre 2011. 
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 Coordinateur disciplinaire EPS au sein du master MEEF mention premier degré, ESPE LNF 
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