
NOTICE BIOGRAPHIQUE 

 

 

Juskowiak Hugo,  

38 ans, Marié, 3 enfants,  

Maître de conférences en STAPS à la Faculté des Sports et 

de l’Éducation Physique de Liévin,  

Membre de l’Atelier SHERPAS, Équipe 3 de l’Unité de 

Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société (EA 

7369)  

https://www.linkedin.com/in/hugo-juskowiak-8a548298/ 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

2013 – Aujourd’hui : Maître de conférences en STAPS, FSEP Liévin, Université d’Artois.  

2012 – 2013 : Professeur Certifié externe d’Éducation Physique et Sportive du second degré, 

(Détachement), FSEP Liévin, Université d’Artois. 

2008 – 2012 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Détachement), FSEP 

Liévin, Université d’Artois.  

2004 – 2013 :  Professeur Certifié externe d’Éducation Physique et Sportive du second degré, 

Académie Nord / Pas-de-Calais.  

AXES DE RECHERCHE 

Hugo Juskowiak débute ses études universitaires à l'UFR STAPS (Unité de Formation et de 

Recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) de Liévin en 

2000. Après l'obtention du CAPEPS (Certificat d'Aptitude au Professorat d'Éducation 

Physique et Sportive) en 2004 et d'un poste d'ATER (Attaché Temporaire d'Enseignement et 

de Recherche) en STAPS en 2008, il soutient, en 2011, une thèse de doctorat en STAPS 

intitulée " Un pour mille. Eléments de sociologie de la formation au métier de footballeur ". 

Recruté, en 2013, en tant que Maître de conférences en STAPS à la Faculté des Sports et de 

l'Éducation Physique de Liévin, ses travaux de recherche se sont articulés dans un premier 

temps autour de deux thématiques : la fabrication des élites sportives d'une part et les 

conditions d’entrée, d’exercice, de durée et d’évolution dans l'activité d'encadrant technique 

de l’élite du football français d'autre part. Dans le cadre du nouveau programme scientifique, 

ses activités portent désormais attention à la fabrication, la recomposition et la décomposition 

du lien social et les processus de vulnérabilités et individus vulnérables rencontrés dans 

l’univers du football. 

 

https://www.linkedin.com/in/hugo-juskowiak-8a548298/


 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

THESE DE DOCTORAT ET MASTER 

JUSKOWIAK, H., (2011). Un pour mille. Eléments de sociologie de la formation au métier 

de footballeur. Thèse de doctorat en Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives sous la direction de Nuytens Williams et Demazière Didier soutenue le 01 décembre 

2011, jury composé de Pascal Roquet (PU, Université de Montpellier, LIRDEF, Président), 

Dominique Bodin (PU, Université de Rennes 2, LAS, Rapporteur), William Gasparini (PU, 

Université de Strasbourg, ERSSS, Rapporteur), Patrick Mignon (Sociologue, INSEP), Didier 

Demazière (Sociologue, DR CNRS, CSO, Directeur) et Williams Nuytens (MCF HDR, 

Université d’Artois, Co-Directeur). Mention Très bien, félicitations du jury.  

JUSKOWIAK, H., (2007). Le chômage dans le football professionnel français : à la 

recherche de causalités. Master 2 « Sciences et Ingénierie du Sport », parcours recherche de 

l'Université d'Artois, École Doctorale SHS Lille Nord de France, sous la direction de 

Messieurs Didier Demazière & Williams Nuytens, soutenu en septembre 2007 devant un jury 

composé de Didier Demazière (Sociologue, DR CNRS, UVSQ, Directeur), Williams Nuytens 

(MCF, Université d’Artois, Directeur), Olivier Chovaux (MCF, Université d'Artois), Grégory 

Dupont (MCF, Université d'Artois, Préparateur Physique du LOSC). Mention Bien. 

ARTICLES SCIENCTIFIQUES 

- BRÉHON, J., JUSKOWIAK, H., SALLE, L., (2021). S’expatrier pour faire savoir son 

savoir-faire ? Analyse de la mobilité internationale des entraîneurs français de football 

professionnel, Migrations Société (à paraître, 1er semestre).  

- JUSKOWIAK, H., BRÉHON, J., HIDRI-NEYS, O., (2021). « Comme un garçon… » 

Corinne Diacre, un.e entraîneur.e de football professionnel comme les autres ? STAPS (à 

paraître, 1er semestre).  

- BREHON, J., HIDRI NEYS, O., JUSKOWIAK, H., (2018). ‘Tracksuit’ or ‘Business Suit’? : 

Effects of the Clothing Styles of French professional football managers, Sport in Society, 21, 

1-18. AERES STAPS, 04/2012, Scimago Journal & Country Rank.  

- SALLÉ L., BRÉHON J., JUSKOWIAK H., (2017). « Chronomètre et survêtement ? Être 

entraîneur de haut niveau aujourd’hui. », Revue juridique et économique du sport n°180, p. 

18, AERES Droit, 06/2010. 

- JUSKOWIAK H., SALLÉ L., BRÉHON J., (2017). « Derrière la casquette de l’entraîneur 

pro de football », Revue juridique et économique du sport n°180, p. 28-30, AERES Droit, 

06/2010. 

- JUSKOWIAK H., (2016). « Jouer court et/ou jouer long ? La fabrication du rapport au 

temps chez les apprentis footballeurs. », Temporalités [En Ligne], 24. URL : 

http://temporalites.revues.org. 



- BREHON J., JUSKOWIAK H., SALLE L., (2016). « Entraîneur de football professionnel : 

itinéraire d’un joueur gâté ? », Revue Formation-emploi, Revue française de Sciences 

Sociales, 136, p. 7-29, AERES 3 STAPS, 05/04/2012, AERES Sociologie Démographie 

,18/06/2012. 

- JUSKOWIAK H., BREHON J., SALLE L., (2015). « Devenir entraîneur pro de football : 

entre formation et valorisation d’acquis. », Jurisport, revue juridique et économique du sport, 

159, p. 40-45, AERES droit, 06-10. 

- BREHON J., JUSKOWIAK H., et SALLE L., (2015). « Entraîner ou éduquer ? L’entraîneur 

face aux déviances du football du dimanche », Jurisport, revue juridique et économique du 

sport, 149, p. 31-33, AERES droit, 06-10. 

- JUSKOWIAK H., et NUYTENS W., (2014). « Les usages et les valeurs des biographies de 

sportifs de haut niveau comme matériaux d’enquête. Le sociologue et la seconde main », 

Revue Communication. Vol 32/2. 

- JUSKOWIAK H., (2011). « L’organisation du sport en France, les liens entre l’Etat et le 

mouvement sportif ». Revue Discobolul, 18.  

- JUSKOWIAK H., (2010). « Organisation de la formation au métier de footballeur 

professionnel en France. » Revue Esporte e Sociedad, 15. 

- JUSKOWIAK H., (2007). « Chômage et football, approche sociologique d’une énigme », 

dans : Revue Européenne de Management du Sport, 20. 

PRODUITS DE VULGARISATION ET DE MEDIATION SCIENTIFQUE  

- JUSKOWIAK H., (2016). « Quelque chose qui reste… », Présentation du thème 

« Reliques » pour le catalogue de l’exposition « Football. À la limite du Hors-Jeu », Musée 

d’Aquitaine, Bordeaux, 9 juin – 30 octobre 2016.  

- JUSKOWIAK H., BREHON J., SALLE L., (2016). « Entrer dans la profession d’entraîneur 

: qui sont les élus ? », L’entraînant, 21, UNECATEF. 

- BREHON J., JUSKOWIAK H., SALLE L., (2015). « L’entraîneur professionnel de 

football :  entrer, exercer et durer dans le métier », L’entraînant, 19, UNECATEF. 

CONTRIBUTION A DES OUVRAGES COLLECTIFS  

- BRÉHON, J., JUSKOWIAK, H., HIDRI-NEYS, O., (2021). Trainerinnen im Profifußball in 

Frankreich und Europa: eine Ausnahme aus der Gruppe der Technikerinnen? In. Hüser, D., 

Und da sind dann auch endlich die Damen Fußballerinnen. Frankreich-Forum Universität des 

Saarlandes, wird veröffentlicht (2. Semester). 

- SALLE L., BREHON J., et JUSKOWIAK H., (2017). « Entraîner : un travail d’équipe ? 

Décider, décider de déléguer, déléguer la décision » dans : Dosseville (Fabrice), (dir.), La 

Jugement et prise de décision en football. Presses Universitaires de Caen, p.47-60.  



- JUSKOWIAK, H., (2010). « Les footballeurs et leurs chômages ». In SOBRY Claude (dir.). 

Sport et travail. Paris : Harmattan, p. 371-384. 

- JUSKOWIAK, H., NUYTENS, W. et DEMAZIERE, D., (2009).  « Le chômage comme 

indicateur du marché du travail des footballeurs ». In ZOUDJI Bachir (sous la dir.). Science et 

football. Recherches et connaissances actuelles. Presses Universitaires de Valenciennes, p. 

441-452. 

OUVRAGES 

- JUSKOWIAK H., (2019). Un pour Mille. L’incertitude de la formation au métier de 

footballeur professionnel, Artois Presses Université (Sous presse, Publication septembre 

2019). 

RAPPORTS DE RECHERCHE 

- JUSKOWIAK, H., (2020). « La médiatisation des joueur.se.s des équipes de France de 

football: un traitement différencié ? » pour le programme de bourses de Recherche du Centre 

d’Etudes Olympiques Français (CEOF) de l’Académie Nationale Olympique Française 

(ANOF).  

- SALLE, L., BREHON, J., JUSKOWIAK, H., (2019). « Être une association sportive à 

Roubaix : une obligation de « sportivisation du social ? » » pour ANR J/C, collectif Elipsis 

2015-2019. Étudier l'influence des pratiques sportives sur l'intégration en quartiers 

« sensibles ». 

- JUSKOWIAK, H., (2019). « Des excellent(e)s sportif(ve)s roubaisien(ne)s comme 

excellents modèles d’intégration ? »  pour l’ANR J/C, collectif Elipsis 2015-2019. Étudier 

l'influence des pratiques sportives sur l'intégration en quartiers « sensibles ». 

DIRECTION ET COORDINATION DE NUMERO THEMATIQUE DE 

REVUE SCIENTIFIQUE  

- SALLE L., BREHON J., JUSKOWIAK H., (coord.) (2017). « Entraîneur de haut-niveau : 

l’homme aux mille casquettes », Revue juridique et économique du sport n°180, p. 17-32, 

AERES Droit, 06/2010. 

RECENSIONS ET NOTES CRITIQUES 

- JUSKOWIAK H., pour Aunis, É., Benet, J., Mège, A. et Prat, I. (dir.), Les territoires de 

l’autochtonie. Penser la transformation des rapports sociaux au prisme du « local », PU 

Rennes, coll. « Espace et Territoires », 2016, 142p., Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 

2017, mis en ligne le 26 juin 2017, URL :  http://lectures.revues.org/23155. 

- JUSKOWIAK, H., (2016). SCHOTTÉ, M., (dir.) (2016). « Excellences corporelles », 

Genèses, 103.  Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2016, mis en ligne le 19 novembre 

2016, URL : http://lectures.revues.org/21750. 

http://lectures.revues.org/23155


-  JUSKOWIAK, H., (2011). Faure, JM. et Fleuriel, S., (2010). Excellences sportives. 

Économie d’un capital spécifique. Paris : Éditions du Croquant. Recherches sociologiques et 

anthropologiques, 41-2, p. 149-152. 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

- HIDRI-NEYS, O., JUSKOWIAK, H., BRÉHON, J., (2021). « Cette femme est-elle un 

homme comme les autres ? Analyse du parcours de Corinne Diacre, sélectionneuse de 

l’équipe de France féminine de football ». 24th CESH International Congress, Septembre 

2020 reporté au 8-10 Sept 2021, Lisbon (PT).  

- JUSKOWIAK, H., (2021) pour le Collectif MédiSJeu. Football, football and more football? 

What children "read" in the French "youth" written press . 15th Conference of European 

Sociological Association 2021. Barcelona, Espagne : Août 2021. 

- JUSKOWIAK, H., (2021) pour le Collectif MédiSJeu . Le traitement médiatique genré de 

l’activité physique : sportif, sportive « balle au centre » ? Conférence invitée Les matinales de 

l'INSPE LNF. Lille : Février 2021.  

- JUSKOWIAK, H., (2021) pour le Collectif MédiSJeu. Du foot, du foot et encore du foot ? 

La couverture des six dernières Coupes du Monde de football par la presse écrite française « 

jeunesse ». Colloque Iternational « Enfance + culture = socialisation. La socialisation 

culturelle des enfants : dispositions, catégorisations, reconfigurations ». Paris Université Paris 

8, Centre Georges Pompidou, 19 janvier 2021. 

- JUSKOWIAK, H., BREHON, J. ET HIDRI-NEYS, O., (2020). « Corinne Diacre, un.e 

entraîneur.e de football professionnel comme les autres ? » 1er Congrès de la Société Savante 

de Management du Sport, Regards croisés sur les nouvelles organisations et modes de gestion 

du sport, Valenciennes, France, décembre 2020. 

- BREHON, J., JUSKOWIAK, H., (2019). « Au labeur des dames » : itinéraire de l’unique 

entraîneure de football professionnel masculin. Colloque international « Football par et pour 

les femmes. Etat des lieux et perspectives ». Lyon, France, Juin 2019.  

- BREHON, J., SALLE, L., JUSKOWIAK, H., (2019). « Exporter son savoir-faire pour le 

faire savoir ? Analyse de la mobilité des entraîneurs français de football professionnel ». 

10ème congrès international de la société de sociologie du sport et de langue française. 

Bordeaux, France, Mai 2019.  

- BREHON, J., HIDRI NEYS, O., JUSKOWIAK, H., (2019). « Effet de « costume » ou d’« 

habillement » ? La tenue vestimentaire des entraîneurs professionnels du football français. » 

10ème congrès international de la société de sociologie du sport et de langue française. 

Bordeaux, France, Mai 2019. 

- JUSKOWIAK, H. pour le Collectif ELIPSIS, (2019). « Sport et intégration : effets et 

conditionnalités en territoire de vulnérabilités », 10ème congrès international de la Société de 

Sociologie du Sport et de Langue Française. Bordeaux, France, Mai 2019. 



- JUSKOWIAK, H., BREHON, J., SALLE, L., (2017). « Evaluer en contexte incertain : le cas 

des apprentis au métier de footballeur professionnel ». Colloque Les sciences du football : la 

formation du jeune footballeur, novembre 2017, Le Mans.  

- BREHON, J., HIDRI-NEYS, O., JUSKOWIAK, H., (2017). « Effet de « costume » ou 

« d’habillement ». La tenue vestimentaire des entraîneurs professionnels de football 

français. » Colloque Management du sport Lyon 1, juin 2017, Lyon. 

- JUSKOWIAK, H., SALLE, L., BREHON, J., (2017). « Négocier et investir un terrain 

« difficile d’accès ». Retour sur enquêtes : le cas de joueurs et entraîneurs professionnels de 

football. ». 9ème congrès international de la société de sociologie du sport et de langue 

française, juin 2017, Arras.  

- JUSKOWIAK, H., BREHON, J., (2017). « La (pré)formation des footballeurs : un monde 

sous pression(s) ? ». Séminaire annuel du football en milieu scolaire. Ligue des Hauts de 

France de football, mars 2017. 

- BREHON, J., JUSKOWIAK, H., et SALLE, L., (2016). « L’entraîneur professionnel de 

football : homme de pouvoir ? Approche prosopographique d’une élite du football français 

(1960-2016). », 17
e
 Carrefour d’Histoire du Sport, SFHS, Université de Lille 2, 24-26 

Octobre 2016. 

- SALLE, L., BREHON, J., et JUSKOWIAK, H., (2016). Au coeur du métier de coach : 

l’entraîneur professionnel de football, manager ou technicien ? Congrès international : 

football, images, multimédias et nouvelles technologies, Valenciennes, 1er-4 mars 2016. 

- BREHON, J., JUSKOWIAK, H., et SALLE, L., (2015). « Bas les masques : costard ou 

survêtement ? » La mise en scène des entraîneurs professionnels de football dans la presse 

spécialisée. Colloque international "Montrer le travail et les groupes professionnels", 

Université de Lausanne, 3-4 septembre 2015. 

- SALLE, L., BREHON, J., et JUSKOWIAK, H., (2014). « Entraîneur de football : un travail 

d’équipe ? Décider, décider de déléguer, déléguer la décision », 8ème colloque international 

football et recherches intitulé : La prise de décision, Caen, 26-28 mai 2014. 

- JUSKOWIAK, H., BREHON, J., et SALLE, L., (2013). « L’accès au métier d’entraîneur de 

football professionnel : le meilleur va-t-il au meilleur ? », 5ème congrès Association 

Française de Sociologie intitulé : Les dominations, Nantes, 2-5 septembre 2013. 

- JUSKOWIAK, H., (2013). « Faut-il avoir joué pour entraîner? La question de la domination 

des anciens professionnels du ballon rond dans l'entraînement au plus haut niveau. ». 5e 

congrès de l'Association Française de Sociologie (AFS) : "Les dominations". Université de 

Nantes, 2-5 septembre 2013. 

- SALLÉ, L., BRÉHON, J., & JUSKOWIAK, H., (2013). « La formation de l'éducateur de 

football : entre uniformités nationales et singularités régionales? », communication lors du 7e 

colloque annuel international  « Football et recherches » : « Les différentes formes de pratique 

du football et leurs environnements physiques, socio-économiques et culturels», Université 

Paris Descartes, 29-31 Mai 2013. 



- JUSKOWIAK, H., (2012). « La fabrication des footballeurs professionnels dans le Nord / 

Pas-de-Calais ». Journées d’études du REDESP2. 30 mai 2012. 

- JUSKOWIAK H., (2011). « Que deviennent les exclus du football professionnel ?  ». 6e 

congrès de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF). Nanterre, 25-27 

mai 2011. 

- JUSKOWIAK, H., (2011). « Alliances, concurrences et coopérations dans le processus de 

fabrication des footballeurs professionnels français». 4e congrès de l’Association Française de 

Sociologie (AFS). Grenoble, 5-8 Juillet 2011. 

- JUSKOWIAK, H., (2011). « L’apport de la sociologie à l’analyse des carrières 

footballistiques ». 3e congrès de la Société Suisse des Sciences du Sport. 10 et 11 février 

2011. 

- JUSKOWIAK, H., (2011). « Quel usage des biographies commercialisées de sportif de haut 

niveau dans la production de connaissances ? Le cas du football. 1er congrès de l’Association 

Française d’Ethnologie et d’Anthropologie (AFEA). EHESS, 23 Septembre 2011. 

- JUSKOWIAK, H., (2010). « Pourquoi et comment interroger la formation des footballeurs 

professionnels dans la région Nord / Pas-de-Calais ». Journées d’études du REDESP. 17 mai 

2010. 

- JUSKOWIAK, H., (2009). « Les instances de formation dans le football professionnel 

français : quelle(s) logique(s) de fonctionnement ? ». 3e congrès de l'AFS Paris Avril 2009. 

- JUSKOWIAK, H., (2009). « Lire les trajectoires et les parcours sportifs ». Journées d’études 

de l’EHESS. 17 juin 2009. 

- JUSKOWIAK, H., (2008). « Éléments de sociologie des footballeurs professionnels : le 

chômage comme indicateur du marché du travail.», communication lors de la Journée 

d’études des doctorants en sociologie des groupes professionnels, AFS, IRESCO, Paris, 23 

mai 2008. 

- JUSKOWIAK, H., (2008). « Le chômage comme indicateur du marché du travail des 

footballeurs », communication lors du colloque « Football et recherches », Université de 

Valenciennes, Valenciennes, Mai 2008. 

- JUSKOWIAK, H., (2007). « Les footballeurs et leurs chômages », communication lors du 

colloque « Sport et Travail », Laboratoire Sport, Identité, Culture, Université de Lille 2, Lille, 

Décembre 2007. 

PRODUITS DE VULGARISATION ET DE MEDIATION SCIENTIFQUE  

- JUSKOWIAK, H., (2020). « Un pour mille : devenir footballeur professionnel au Racing 

Club de Lens ». Conférence pour l’Université Populaire « Mineurs du Monde – Gauheria ». 

Lens, France, Janvier 2020.  

- JUSKOWIAK H., (2018). « Agir en contexte incertain : éléments de sociologie des 

formateurs au métier de footballeur professionnel » lors du Symposium « Détecter, former, 



accompagner : regards croisés sur le projet professionnel du joueur de football en 

(post)formation » Domaine de Luchin – LOSC, Camphin en Pévèle, France, 7 avril 2018 et 

Centre de la Gaillette – RC Lens, Avion, France, 10 avril 2018  

 - JUSKOWIAK H., (2017). Découverte de la filière STAPS. JPO FSEP Liévin, 26 janvier 

2017.  

- JUSKOWIAK H., (2016). Découverte de la filière STAPS. JPO FSEP Liévin, 28 janvier 

2016.  

- JUSKOWIAK H., (2015). Animation de la soirée d'information de la fête du sport de 

l'Atrébatie, Juin 2015 

CONTRATS DE RECHERCHE FINANCES  

- 2021. ANR "Jeune Chercheur-Jeune Chercheuse" –  Axe 4.4. Inégalités, Discriminations, 

Migrations. Mises en Images et en Mots des Entraîneur.e.s Sportif.ve.s (MIMES). 

JUSKOWIAK Hugo (Dir.), 2021-2025. Projet déposé en décembre 2020. 190 000 €. 

- 2020. AAPG ANR 2020. « Soutenabilités physique et psychique du travail. 

Vulnérabilisation, transitions et modes d’accompagnement ». 300 000 €. Porteur : Samuel 

Julhe. Collaborateurs : Jean-Charles Basson, Sophie Berjot, Jean Bréhon, Marie Doga, Marina 

Honta, Thomas Jung, Hugo Juskowiak, Hervé Papavéro, Nicolas Roux, Émilie Salaméro, 

Loïc Sallé, Benoit Schmerber, Philippe Terral, Dimitri Voisin, Emmanuelle Walter. 

- 2020. Contrat de recherche financé par l’Institut National de Jeunesse et d’Education 

Populaire (INJEP), Novembre 2020/Juin 2022. 15 000 €. Mesurer la couverture et le 

traitement médiatiques des joueur.se.s des Equipes de France de football sur les 

représentations et pratiques des jeunes. Porteuse : Oumaya HIDRI NEYS. Partenaires : Dans 

l’ordre alphabétique : Bohuon, A., Brehon, J., Gozillon, A., Guerandel, C., Juskowiak, H., 

Richard, A. et Walter, E. 

- 2020. Contrat de recherche financé par la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et 

de la Société Lille Nord-de-France (MESHS), 2020-2021. 6 000€, L’impact d’une 

médiatisation différenciée des joueur.se.s des équipes de France de football sur les 

représentations et pratiques des jeunes. Porteuse : Oumaya Hidri-Neys. Partenaires : Jean 

Bréhon, Anaïs Bohuon, Hugo Juskowiak, Carine Guérandel, Audrey Gozillon, Arnaud 

Richard et Emmanuelle Walter. 

 

- 2020. Bourses de Recherche du Centre d’Etudes Olympiques Français (CEOF) de 

l’Académie Nationale Olympique Française (ANOF), 2020. 2000€, La médiatisation des 

joueur.se.s des équipes de France de football: un traitement différencié ? Porteur : Juskowiak, 

H. Partenaires : Jean Bréhon, Anaïs Bohuon, Carine Guérandel, Audrey Gozillon, Oumaya 

Hidri-Neys, Arnaud Richard et Emmanuelle Walter.  

 

- 2019. Oumaya Hidri Neys (Dir.), Jean Bréhon, Audrey Gozillon et Hugo Juskowiak. (2019-

2020). La médiatisation différenciée des joueur.se.s des équipes de France de football lors des 

Coupes du Monde 2010/2011, 2014/2015 et 2018/2019 et son influence sur les 

représentations et pratiques des jeunes, Bonus Qualité Recherche de l’Université d’Artois. 

Montant obtenu : 3 500€ 



- 2016. ANR "Jeune Chercheur-Jeune Chercheuse" – Défi 8. ELIPSIS Etudier l’influence des 

pratiques sportives sur l’intégration sociale en quartiers « sensibles ». PENIN Nicolas (dir.), 

2016-2018. 42900 euros. 

- 2009. Les violences et incivilités dans le football français à l’échelle des compétitions 

d’amateurs : éléments de sociologie des arbitres, Fédération Française de Football, 

NUYTENS W. (dir.), 2009-2010. 15 000 euros. 

- 2008. L’efficience dans l’agir éducatif : les cas de la violence dans le football amateur et de 

l’Education Physique et Sportive, Action de recherche concertée d’initiative régionale 

(ARCIR), Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, NUYTENS W. (dir.), 2008-2012. 110 

000 euros. 

CONVENTION DE RECHERCHE  

- 2020. Label obtenu de la Fondation Alice Milliat « Médiatisation et promotion du sport 

féminin » - Juin 2020/Juin 2021 - Coordinateur du projet : Jean BREHON. Partenaires : dans 

l’ordre alphabétique : Bohuon, A., Gozillon, A., Guerandel, C., Hidri Neys, O., Juskowiak, 

H., Richard, A. eT Walter, E.  

- 2015. BREHON, J., JUSKOWIAK, H., et SALLE, L., Entrer, exercer, durer, évoluer dans le 

métier d’entraîneur de football : analyse des trajectoires, carrières et activités de coach. 

Convention de recherche collaborative, 2015-2017. Union Nationale des Entraîneurs et 

Cadres Techniques professionnels du Football, SHERPAS, URePSSS, EA 7369. Porteur : 

Williams Nuytens.  

 

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES 

ACTIVITES D’EXPERTISE 

2021 - Membre du Comité Scientifique du Congrès pluridisciplinaire « Les enjeux des 

Jeux. Contribution de la recherche en sciences humaines et sociales du sport aux Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 », Montpellier, Janvier 2022.  

2021 - Membre du Comité Scientifique des journées d’étude intitulées : « Le récit d’enquête. 

Usages et fonctions en sciences sociales du sport », mai 2021, Université d’Artois, Arras. 

2020 - Membre du Comité Scientifique de la journée d’étude : « Ce que la presse écrite fait du 

sport », MESHS, 27 novembre 2020, Lille.  

2019 - Membre du Comité scientifique du Colloque « Que fait le sport pour l’intégration ? » 

organisé dans le cadre du programme de recherche ELIPSIS (Étudier L’Influence des 

Pratiques Sportives sur l’Intégration en quartiers « Sensibles ») financé par l’Agence 

Nationale de la Recherche (ANR-15-CE28-001) par l’Atelier SHERPAS (URePSSS, 

EA7369), de l’Université d’Artois, septembre 2019, Arras, France.  



2018 - Membre du Comité Scientifique de la Journée d’Etude « Les gestes professionnels des 

enseignants d’Éducation Physique et Sportive : faire et transmettre » – Université d’Artois – 

Liévin, 16 octobre 2018.  

2017 - Membre du Comité Scientifique du 9ème Congrès International de la Société de 

Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF), Université d’Artois, Juin 2017, Arras.  

2016 - Coordination du Comité Scientifique : « Quoi de neuf cette saison coach ? »  

Renouvellement d’une élite du football et de ses pratiques professionnelles à l’usage de la 

comparaison.  Colloque organisé les 21 et 22 juin 2016, Faculté des Sciences du Sport et de 

l’Education Physique de Liévin, Université d’Artois. 

2013 - Membre du Comité Scientifique de la Journée d'études : "Regards croisés sur la 

régulation du processus éducatif en EPS", octobre 2013 - Faculté des sports et de l'éducation 

physique - Université d'Artois. 

2012 - Membre du Comité Scientifique des premières rencontres internationales de la 

structure fédérative de recherche « Violence et prévention des violences », Université 

d’Artois, 14 et 15 juin 2012, Liévin. 

2011 - Membre du Comité Scientifique de la Journée d’Etude « Régulation des 

comportements violents : regards croisés sur le sport fédéral et le sport scolaire » - Université 

d’Artois – 14 octobre 2011, Liévin. 

2010 - Membre du Comité Scientifique du colloque « De la violence des terrains au terrain 

des violences : regards croisés sur le football amateur », Université d’Artois, 27 et 28 Mai 

2010, Liévin. 

2008 - Membre du Comité Scientifique des Journées d’études : Enseigner l’Education 

Physique et Sportive : entre le dire et le faire, organisées par l’Atelier Sherpas, Université 

d’Artois, janvier 2008. 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

2021 - Membre du Comité d’Organisation des journées d’étude intitulées : « Le récit 

d’enquête. Usages et fonctions en sciences sociales du sport », mai 2021, Université d’Artois, 

Arras. 

2020 - Membre du Comité d’Organisation de la journée d’étude : « Ce que la presse écrite fait 

du sport », MESHS, 27 novembre 2020, Lille.  

2018 - Membre du Comité d’Organisation de la Journée d’Etude « Les gestes professionnels 

des enseignants d’Éducation Physique et Sportive : faire et transmettre » – Université d’Artois 

– Liévin, 16 octobre 2018.  

2017 - Membre du Comité d’Organisation du 9ème Congrès International de la Société de 

Sociologie du Sport de Langue Française (3SLF), Université d’Artois, Juin 2017, Arras.  

2016 - Coordination du Comité d’Organisation : « Quoi de neuf cette saison coach ? »  

Renouvellement d’une élite du football et de ses pratiques professionnelles à l’usage de la 



comparaison.  Colloque organisé les 21 et 22 juin 2016, Faculté des Sciences du Sport et de 

l’Education Physique de Liévin, Université d’Artois. 

2013 - Membre du Comité d’Organisation de la Journée d'études : "Regards croisés sur la 

régulation du processus éducatif en EPS", octobre 2013 - Faculté des sports et de l'éducation 

physique - Université d'Artois. 

2012 - Membre du Comité d’Organisation des premières rencontres internationales de la 

structure fédérative de recherche « Violence et prévention des violences », Université 

d’Artois, 14 et 15 juin 2012, Liévin. 

2011 - Membre du Comité d’Organisation de la Journée d’Etude « Régulation des 

comportements violents : regards croisés sur le sport fédéral et le sport scolaire » - Université 

d’Artois – 14 octobre 2011, Liévin. 

2010 - Membre du Comité d’Organisation du colloque « De la violence des terrains au terrain 

des violences : regards croisés sur le football amateur », Université d’Artois, 27 et 28 Mai 

2010, Liévin. 

2008 - Membre du Comité d’Organisation des Journées d’études : Enseigner l’Education 

Physique et Sportive : entre le dire et le faire, organisées par l’Atelier Sherpas, Université 

d’Artois, janvier 2008. 

EVALUATION D’OUVRAGES OU D’ARTICLES SCIENTIFIQUES  

- JUSKOWIAK, H., (2020). Expertise du tapuscrit de Moraldo, D. (2021). Les sommets de 

l'excellence. Sociologie de l'excellence en alpinisme. Éditions de l'ENS de Lyon. Publication 

envisagée au premier semestre 2021.  

- JUSKOWIAK, H., (2019). Expertise d’un article pour la revue Émulations, revue 

internationale de sciences sociales.  

- JUSKOWIAK, H., (2017). Expert pour la revue Sciences sociales et sport.  

- JUSKOWIAK, H., (2014). Ouvrage expertisé : Chovaux, O., Munoz, L., Waquet, A., Wille, 

F., (Dir.), (2014). L'idée sportive, l'idée olympique : quelles réalités au XXIe siècle?". Artois 

Presses Université, Collection Cultures Sportives, 2016.  

- JUSKOWIAK, H., (2008), Expert pour la revue Spirale.  

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES 

- Responsable pédagogique de la première année de Licence STAPS Septembre 2013-Juin 

2019. 

- Responsable de la spécialité Athlétisme (Septembre 2014 – Septembre 2016).  

- Élu au conseil de la Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique, Université 

d’Artois, Collège des Etudiants depuis décembre 2007. Titulaire 2007 – 2009. Suppléant 2009 

– 2011.  



- Élu au conseil de l’Ecole Doctorale n°473 Sciences de l’Homme et de la Société, Collège 

des étudiants, représentants des étudiants de l’Université d’Artois, 2008 – 2010. 

 

IMPLICATION DANS LA FORMATION PAR LA RECHERCHE  

ENCADREMENT DE THÈSE 

- Lecerf, C. Le programme DEST1 : « 1000 personnes, 1000 destins ». Analyse d’un 

processus de socialisation institutionnelle de transformation (Titre provisoire). Thèse de 

Doctorat en STAPS – Université d’Artois, ED SHS 586 sciences humaines et sociales, 

URePSSS équipe SHERPAS – sous la direction d’Hidri-Neys, O., et Juskowiak, H. 

Inscription Décembre 2019. 

 

- Rouane, M. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) appliquée 

au processus RH des ‘sociétés’ sportives au Maroc, vers une ingénierie de formation (Titre 

provisoire). Thèse de Doctorat en STAPS – Université d’Artois, ED SHS 586 sciences 

humaines et sociales, URePSSS équipe SHERPAS – sous la direction de Juskowiak, H. et 

Hidri-Neys, O., Inscription Septembre 2020.  

 

ENCADREMENT DE MASTER  

Master 1 

Deleplace, Sabine. (2011) (Master 1 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de 

la Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : Les critères d’évaluation en EPS dans les classes SEGPA : un moyen pour supprimer 

les comportements déviants ?  

Directeur : Williams Nuytens (PR, Université Artois) / Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignante Vacataire EPS 

 

Radon, Roman. (2012) (Master 1 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la 

Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : Des conceptions aux contenus : Quel impact des représentations des enseignants d'EPS 

dans le décalage entre le dire et le faire ?  

Directeur : Jean Bréhon (MCF, UA) / Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignant d’EPS 

 

Walczak, Nicolas. (2012) (Master 1 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de 

la Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : Etablissement, Equipe, Classe : Quel système de contraintes pour l'enseignant d'EPS ? 

Directeur : Christian Neuville (PRAG EPS, UA) / Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignant d’EPS 

Place, Guillaume. (2013) (Master 1 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de 

la Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : La gestion des comportements déviants en cours d'EPS en Lycée Professionnel 

Directeur : Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignant d’EPS 



 

Duhen, Laurent. (2013) (Master 1 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la 

Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : Violence, déviance, incivilité, quelles régulations en EPS  

Directeur : Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignant Vacataire EPS 

 

Bridelance, David. (2013) (Master 1 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de 

la Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : L'efficacité des approches pédagogiques et leurs caractéristiques en EPS? 

Directeur : Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Préparation CAPEPS 

Master 2 

Radon, Roman. (2013) (Master 2 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la 

Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : Élèves hors tâche, élèves hors-normes 

Directeur : Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Préparation CAPEPS 

 

Walczak, Nicolas. (2013) (Master 2 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de 

la Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : Inaptitudes et dispenses, quelle régulation des apprentissages ?  

Directeur : Christian Neuville (PRAG EPS, UA) / Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignant d’EPS 

 

Cordonnier, Benoit. (2015) (Master 2 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de 

la Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : L'impact des formes de pratique en STEP sur l'investissement des élèves de lycée 

professionnel  

Directeur : Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignant d’EPS 

 

Lamourette, Justine. (2015) (Master 2 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et 

de la Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : Programmes identiques et profils de classe différents : procédures et ajustements d'un 

enseignant d'EPS  

Directeur : Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignant d’EPS 

 

Pollet, Pierre. (2016) (Master 2 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la 

Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : Le plaisir des élèves perçus par les enseignants en EPS 

Directeur : Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignant d’EPS 

 

Cousin, Aline. (2016) (Master 2 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la 

Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  



Titre : La gestion des inaptitudes en EPS, impact du genre et de l’expertise de l’enseignant 

Directeur : Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignante Vacatire d’EPS 

 

Marciniak, Valentin. (2017) (Master 2 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et 

de la Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : L’impact des modalités d’évaluation des compétences sur l’investissement des élèves 

de 4
e
 en EPS  

Directeur : Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Étudiant Master 2 Recherche 

 

Mullet, Fabien. (2017) (Master 2 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la 

Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : S’inscrire et pratiquer à l’Association Sportive du collège : ressources et contraintes 

des élèves 

Directeur : Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignant EPS 

 

Vracas, André. (2017) (Master 2 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la 

Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : L’enseignant face aux déviances des élèves : Quel impact des modalités de 

présentation des consignes ?  

Directeur : Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignante EPS 

 

Cambier Quentin (2019) Master 2 STAPS, Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la 

Formation, IUFM Nord-Pas-de-Calais, pôle de Valenciennes)  

Titre : Rôle des TICE dans l’enseignement du tennis de table dans deux classes de quatrième.   

Directeur : Juskowiak Hugo (MCF, UA) 

Situation actuelle du diplômé : Enseignant EPS 

 

Meloni, D. (2021) (Master 2 STAPS, MEEF, Université d’Artois) 

Titre : Troubles « dys » en EPS, le poids de la consigne sur la mise en activité des élèves.  

Directeur : Juskowiak, H. (MCF, Artois) 

Situation actuelle du diplômé : Professeure d’EPS 

 

Derache, R. (2021) (Master 2 STAPS, MEEF, Université d’Artois) 

Titre : Troubles de l’attention et apprentissage en EPS : l’impact des écrans en question(s) ?   

Directeur : Juskowiak, H. (MCF, Artois) 

Situation actuelle du diplômé : Professeur d’EPS 

 

JURY DE MASTER RECHERCHE  

Delfavero, Thibault. (2014) (Master 2 Recherche « Grand Nord » des Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et Sportives, Université d’Artois et Université de Lille 2, 

URePSSS/atelier SHERPAS)  

Titre : Mixed Martials Arts : ambiguïté institutionnelle et tissu associatif. L’exemple de deux 

associations 



Directeur : Nuytens, Willimas (PU, Artois), Penin, Nicolas. (MCF, Artois). Rapporteur : 

Hugo Juskowiak  

Situation actuelle du diplômé : Poursuite en doctorat sous la co-direction de Nuytens, 

Willimas (PU, Artois) et Penin, Nicolas (MCF, Artois)  

 

Duvant, Grégoire. (2015) (Master 1 Recherche « Grand Nord » des Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et Sportives, Université d’Artois, URePSSS/atelier SHERPAS)  

Titre : Sanctionner et prévenir : pour une enquête auprès des arbitres en handball de haut-

niveau, en France et en Roumanie  

Directeur : Nuytens, Willimas (PU, Artois). Rapporteur : Hugo Juskowiak 

Situation actuelle du diplômé : Poursuite en doctorat sous la co-direction de Nuytens, 

Willimas (PU, Artois) et Demazière, Didier (Directeur de recherche CNRS, Centre de 

Sociologie des Organisations, Sciences Po Paris) 

 

Marasa, Giani. (2016) (Master 1 Recherche « Grand Nord » des Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives, Université d’Artois, URePSSS/atelier SHERPAS)  

Titre : Les habitudes de vie des étudiants en classe préparatoire : Éléments de Sociologie 

Directeur : Nuytens, Willimas (PU, Artois), Rapporteur : Hugo Juskowiak  

Situation actuelle du diplômé : Poursuite en doctorat sous la direction de Nuytens, Williams 

(PU, Artois) 

 


