JACQUES PRIOUX

FONCTION
Professeur des universités

STRUCTURE(S) DE RATTACHEMENT
Département Sciences du sport et éducation physique

COORDONNÉES
Adresse :
ENS Rennes
Département 2SEP
Campus de Ker Lann
Avenue Robert Schuman
35170 BRUZ - FRANCE
Bureau :
SDS A1-1
Tél. :
02 99 05 55 47
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Fax :
02 99 05 93 29
Envoyer un courrier électronique

THÈME(S) DE RECHERCHE
Dans le cadre d'une première partie de mes activités scientifiques je cherche à expliciter les adaptations
physiologiques induites par la pratique des Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA). Le plus souvent
mes travaux sont menés sur le terrain dans des conditions proches de la pratique (approche intégrative). Le
modèle d'étude est alors exclusivement le modèle humain. Les indicateurs biologiques utilisés sont variables
selon les travaux menés. Il peut s'agit d'indicateurs cardio-respiratoires, hormonaux, métaboliques, de la fatigue
musculaire, etc.
Une seconde partie de mes travaux scientifiques s'intéresse à la quantification de l'activité physique à des fins
de santé publique. Il s'agit alors, globalement, de mieux comprendre la relation existant entre la dose (niveau
d'activité physique) et la réponse (effet protecteur de l'activité physique sur l'organisme).

PARCOURS
CURSUS UNIVERSITAIRE
2004 :Professeur des universités à l'École normale supérieure de Rennes (à l'époque Antenne de
Bretagne de l'ENS Cachan).
2003 :Professeur des universités à l'Université de Nantes.
2000 :Habilitation à Diriger des Recherches (HDR). Université de Nantes.
1997 : Maître de conférences à l'Université de Nantes.
1996 :ATER. UFR-STAPS. Université Rennes II.
1996 :Doctorat. Université Montpellier I.

RESPONSABILITÉS DE DIRECTION
2004-2016 :Directeur du département Sciences du sport et éducation physique (2SEP)
2001-2004 : Création et direction de l'équipe de recherche «Motricité - Interactions - Performance» (MIP).
UFR STAPS Nantes.

RESPONSABILITÉS EN TANT QUE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT 2SEP
Stratégie de développement du département (Ex : programme d'actions)
Formation
Recrutement d'enseignants et d'enseignants chercheur
Animation du département
Organisation et animation des réunions de rentrée
Organisation et animation des CODEP
Organisation et animation des réunions de département
Organisation et animation des conseils de département
« Gestion » du budget (Financiers et heures d'enseignements)

« Gestion » des ressources humaines (élèves et personnels)

RECHERCHE (EX : PLATEFORME DE RECHERCHE M2S)
Responsabilités en tant que vice-président du concours d'entrée
Choix des dates des épreuves
Choix des sujets
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Participation aux jurys des épreuves d'admissibilité et d'admission
Contact, sélection et parfois remplacement des juré(e)s
Refonte du concours
Responsabilités en tant que représentation du département 2SEP et/ou de l'École
Codir (1er Jeudi du mois)
Conférence des directeurs en STAPS (3 à 4 séminaires par an)
Campus d'excellence sportive (2 à 3 CA et réunions diverses)
Limerick (Convention signée)
INSEP (Convention signée)
SHANGAI (Convention en cours)
Responsabilités diverses
Membre du conseil scientifique (Restreint et Plénière)
CDSN
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