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2018 – 2019 Master Recherche – Faculté des sports et de l’éducation physique – Liévin 

2016 – 2018 Master Activité Physique Adaptée (APA), spécialité Prévention Rééducation et Santé (PRS) – Faculté 

des sports et de l’éducation physique – Liévin   

2018 : Education Thérapeutique du Patient - Niveau 1 

2016 : BSB avec PSC1 en complément  

2013 – 2016 Licence STAPS en Activité Physique Adaptée et Santé – Faculté des sports et de l’éducation physique – 

Liévin  

2010 – 2013 Baccalauréat Scientifique – Lycée Anatole France – Lillers 

Mémoires  

 

2019 : « Recherche-action sur un quartier prioritaire de la ville de Béthune : place de l’activité physique et rapport à la 

santé chez une population vulnérable » - Sous la direction de Williams Nuytens (PU) et le co-encadrement de Camille 

Amoura (MCU). Soutenu le 27 juin 2019 à l’Université de Lille. 

 

 

2018 : « Effet d’un soutien à l’autonomie combiné à des techniques d’engagement sur la motivation autodéterminée et 

la persistance dans la pratique des patients en pré-chirurgie bariatrique » - Sous la direction de Camille Amoura (MCU 

- UFR STAPS de Liévin – Atelier SHERPAS) 

Mémoire de Master 2 STAPS « Activité Physique Adaptée et Santé », spécialité Prévention, Rééducation, Santé. 

Soutenu le 5 septembre 2018 à l’Université d’Artois de Liévin.  

 

 

2017 : « Étude des liens entre activité physique adaptée en groupe et satisfaction des besoins psychologiques 

fondamentaux chez un public en gériatrie » - Sous la direction de Camille Amoura (MCU - UFR STAPS de Liévin – 

Atelier SHERPAS) 

Mémoire de Master 1 STAPS « Activité Physique Adaptée et Santé », spécialité Prévention, Rééducation, Santé. 

Soutenu le 13 juin 2017 à l’Université d’Artois de Liévin.   

 

 

2016 : « Ligamentoplastie et réathlétisation : une phase essentielle de la rééducation pour des personnes victimes 

d’une rupture du Ligament Croisé Antérieur Externe » 

Mémoire de Licence 3 STAPS « Activités Physiques Adaptées et Santé » 

 

 

 

 

DIPLÔMES OBTENUS  

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES  

 

STATUT ACTUEL 

 



 

 

Participation à des séminaires en qualité d’auditeur :  
 

- Lauréat du Cluster Senior « L’excellence en silver économie » ; Organisé par l’association Cluster 

Senior axée sur le maintien à domicile des séniors ; novembre 2018 

- Colloque intermédiaire du CR 35 Sociologie du sport de l'AISLF à Lyon « Activité physique, santé et 

innovations : questions scientifiques – questions sociales » ; novembre 2018  

- Colloque « Silver économie, vulnérabilités et territoires » ; Université d’Artois, Maison de la recherche ; 

mars 2019 

- Participation à « Atelier des petits SHERPAS : s’essayer aux récits d’enquêtes » ; Atelier SHERPAS, 

Université d’Artois ; novembre/décembre 2018, mars/mai 2019 

- Colloque « Que fait le sport pour l’intégration ? » ; Arras ; septembre 2019 

- Colloque « Sport et loisirs outdoor » ; Arras ; octobre 2019 

- Journée d’étude « La fabrication sociale du sport-santé : pratique, enjeux et perspectives » ; Strasbourg ; 

octobre 2019  

- 18ème Congrès international de l’ACAPS ; Université Paris Descartes ; octobre 2019 

 

Contrats de recherche 

 
- TERNOY, M., NUYTENS, W. (coord.), « L’activité physique et sportive dans les quartiers populaires. 

Une étude de cas dans la ville Béthune », UFOLEP du Pas-de-Calais, 2018-2019, contrat d’un montant 

de 6000 euros.   

- TERNOY, M., NUYTENS, W. (coord.), AMOURA, C., « Programme d’intervention et de recherche 

socio-psychologique en faveur de la pratique d’activités physiques de personnes socialement 

vulnérables : le cas d’un quartier prioritaire de la ville de Béthune » Obtention de la subvention du 

dispositif STIMulE (du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021) d’un montant de 34 000 euros.  

- TERNOY, M., NUYTENS, W. (Pr.), AMOURA, C. (MCU), « Programme d’intervention et de 

recherche socio-psychologique en faveur de la pratique d’activités physiques de personnes socialement 

vulnérables : le cas d’un quartier prioritaire de la ville de Béthune » Obtention d’un contrat doctoral 

financé par :  

o UFOLEP nationale : 46 000 euros (1/2 contrat doctoral) sur 36 mois  

o Région des Hauts-de-France : 46 000 euros (1/2 contrat doctoral) sur 36 mois 
 

 

Production scientifique  

 
- Proposition de communication réalisée pour le 18ème Congrès international de l’ACAPS 
 

Communications orales  

- TERNOY, M., « Construire un programme d’APA dans un Quartier Prioritaire de la politique de la Ville 

en articulant les disciplines scientifiques » 18ème Congrès international de l’ACAPS, Université Paris 

Descartes, 29-31 octobre 2019 
 

Culture sportive  
  

- Judo 15 ans de pratique – Institut Lillérois de Judo – Ceinture noire 1er Dan (2011) 

- Sambo pratiqué en compétition ; 2013-2016.   

- Lutte pratiquée en compétition ; 2011-2015.  

- Pratique du cyclotourisme – Cyclo Club de Busnes ; 2017-2020 


