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Titulaire du CAPEPS (certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive) et d’un Master Métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation à la fin de l’année universitaire 2020/2021, j’ai eu la chance de pouvoir 
m’investir, durant l’année universitaire de 2019/2020, dans une recherche régionale collective. Cette recherche portait 
sur "L'expertise pédagogique des enseignants en EPS comme spécificité socio-historique et comme vecteur de 
recomposition du lien social" associant des chercheurs des laboratoires CAREF (UPJV), RECIFES (Artois) et URePSSS 
équipe Sherpas (Artois/ULCO). Assurément, c’est essentiellement par ce projet de recherche de Master 2 encadré par 
Mme N. Jelen, que j’ai développé un goût pour la recherche et l’envie de m’investir pleinement dans une démarche 
d’enquête scientifique.  
 
A la suite de ce projet de recherche qui m’a permis de valider mon mémoire de Master 2, j’ai eu l’opportunité d’obtenir 
un contrat doctoral auprès de l’université d’Artois (Sherpas, URePSSS) pour une durée de 3 ans, en partenariat avec la 
communauté d’agglomérations de Lens – Liévin et l’université d’Artois qui le finance en partie. Effectivement, le sujet 
porte sur "L'identification et le développement de protocoles d'apprentissages corporels adaptés à des catégories de 
populations socialement vulnérables". Ce travail a pour ambition, par l’usage des activités physiques et sportives (APS), 
de réduire des inégalités sociales de santé qui concernent en majorité des sujets de milieux sociaux défavorisés. Je 
perçois dans ce sujet un moyen de poursuivre ce que j’ai entrepris précédemment : participer même modestement à 
l’amélioration des conditions sociales d’existence d’une certaine catégorie de population, grâce à une approche 
pluridisciplinaire mobilisant la sociologie, la physiologie, la psychologie. 
 
Ma thèse s’ancre donc dans le projet scientifique 2018-2023 de l’Atelier Sherpas, à savoir ; La place des APS et de 
l’EPS dans la fabrique et la fragilisation du lien social. 
Puisque mon sujet porte sur la fabrication, la recomposition, la décomposition du lien social ; sur les processus de 
vulnérabilités et les individus vulnérables dans le contexte des activités physiques et sportives. 
 
Thèmes de recherche : vulnérabilité, activité physique et sportive, quartier prioritaire, REP+, école primaire 
 

*** 
 

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 
 
Thèse de doctorat  
 
          DECORTE E., Identification et développement de protocoles d'apprentissages corporels adaptés à des 
catégories de populations socialement vulnérables, Directeur Nuytens Williams, Co-directrice Jelen Nathalie, 
contrat doctoral co-financé par la CALL (Communauté d'agglomération Lens-Liévin) et l'Université d'Artois, 
2021-2024 
 
 
Mémoire de Master 2 MEEF : visée recherche 
 
          DECORTE E., La pratique et les gestes professionnels des enseignants d’EPS dans des contextes 
d’enseignements particuliers où l’activité y est « empêchée », plus particulièrement dans les REP+, 
Université d’Artois, atelier SHERPAS, 2019-2020, 84p.  
Direction : Nathalie JELEN, MCF (Université d’Artois). Mention « Très Bien » 
 



Communications orales avec actes de congrès : 
 
          DECORTE E., NUYTENS W., JELEN N., BLONDEL N., Construire et structurer une offre d'AP 
pour les publics socialement vulnérables : enquêtes et interventions auprès d'enfants scolarisés et des 
familles pour réduire des inégalités territoriales de santé. Symposium. Congrès de Montpellier "Les enjeux 
des Jeux", 18-22 janvier 2022.  
 
Communications orales dans le cadre d'un séminaire de laboratoire : 
 
        DECORTE, E. « Faire parler les données : enquêter sur l’activité́ physique et sportives des enfants 
socialement vulnérables scolarisés en École élémentaire ». Réseau RT31 de l’Association française de 
sociologie (AFS), Université de Lille, Avril 2022. 
 
         DECORTE, E. « Présentation de l’état d’avancement : 1ère année de thèse ». Séminaire de l’Atelier 
SHERPAS, « journée des jeunes chercheurs ». Université d’Artois, Liévin, Janvier 2022.  
 
       DECORTE E. « Présentation du Projet de thèse ». Séminaire de l’Atelier SHERPAS, Université 
d’Artois, Liévin, Octobre 2021. 
 
Compte-rendu de lecture : 
 
En cours : "Le sport-santé, De l'action publique aux acteurs sociaux (2021), Dir. : William Gasparini, 
Sandrine Knobé. REVUE STAPS. 
 
Activités en qualité d’auditeur/ Formations suivies 
 
-Conférence Santé et société ; « La fabrique sociale du sport-santé », MSH Lyon St-Etienne, Lyon, Novembre 
2021. 
 
-Table ronde ; « Le sport-santé : promotion du sport par la visée de santé ou promotion de la santé par le sport 
? ». MSH Lyon St-Etienne, Lyon, Novembre 2021. 

- Colloque international ; « Des critiques du sport. Controverses interdisciplinaires ». Strasbourg, Novembre, 
2021. 

- 22e congrès de la société Française pour la santé des adolescents ; « #bouge Sport et santé de l’adolescent ». 
Groupama Stadium de Lyon, 21 & 22 octobre 2021. Groupama Stadium de Lyon. 

-Séminaire du laboratoire SHERPAS ; Liévin ; Décembre 2021 - Octobre 2021. 
 

- Journée d’étude « Des éducateurs hors pair ? Spécificités disciplinaires et expertise pédagogique chez les 
professeurs d’EPS » ; Arras ; Octobre 2021 
 
-Journée d’étude « Les gestes professionnels des enseignants d’Éducation Physique et Sportive : FAIRE ET 
TRANSMETTRE » ; Liévin ; Octobre 2018 
 
 
CONTRATS / FINANCEMENTS 
 
Université d’Artois, BQR 
 
Titre : Lutter contre les inégalités sociales de santé par l'activité physique et sportive. 
Financeur : Université d’Artois, subvention au titre du bonus qualité recherche 2021  



Porteur : Decorte Elise et Jelen Nathalie 
Montant obtenu : 4000,00 euros 
 
Contrat doctoral : 
 
Titre de la thèse : Identification et développement de protocoles d'apprentissages corporels adaptés à des 
catégories de populations socialement vulnérables, Directeur Nuytens Williams, Co-directrice Jelen 
Nathalie, contrat doctoral co-financé par la CALL (Communauté d'agglomération Lens-Liévin) et 
l'Université d'Artois, 2021-2024 
 
Contrat étudiants, participation à une recherche : 
 
MIERZEJEWSKI, S., MOUGENOT, L., PORROVECCHIO, A. et JELEN, N. (porteurs), Des éducateurs « 
hors-pair » ? L'expertise pédagogique des enseignants en EPS comme spécificité socio-historique et comme 
vecteur de recomposition du lien social, AAP A2U, 2019-2020. 
 
Culture sportive : 
 
Athlétisme :  
 
Anciennement inscrite sur liste ministérielle (pendant 5 ans) 
-2e place Nationale CAF, 1500m, Valence, 2014. 
-2e place Nationale CAF, cross, Le Pontet, 2014. 
-Championnats d’Europe de Cross-Country : (-18 ans), Hyères (FRA) (Finale), 13/12/2015. 
-3e place Nationale JUF, cross, Le Mans, 2016. 
-Championne de France Universitaire (FFSU), cross, 2016, Montbéliard. 
-Championne Inter-régional ESF, Elite femmes, Liévin, 2017. 
 
Point presse : 

-https://www.agglo-lenslievin.fr/elise-decorte-
these/?fbclid=IwAR10hp2FvvI_3i41X3hwF46_UEfEGD8w6rEPLiwf4Ny4YqU_4iNthsMXeDQcro 

- https://www.lavoixdunord.fr/313616/article/2018-02-08/elise-decorte-trace-le-sillon-de-son-equilibre-entre-lievin-et-
arrasss en 2015)  

- https://www.lavoixdunord.fr/art/region/lievin-elise-decorte-fera-t-elle-un-truc-de-fou-au-ia35b0n3212675 

-https://www.lavoixdunord.fr/123649/article/2017-02-25/elise-decorte-et-ilyes-boum-visent-un-podium-aux-
championnats-de-france-de-cross 
 
-https://www.lavoixdunord.fr/art/region/lievin-premier-podium-national-pour-l-athlete-elise-ia35b54067n1963015 
 
-https://www.bienpublic.com/sport-local/2016/12/08/cross-de-l-or-et-trois-medailles-d-agent-pour-l-universite-de-
bourgogne 
 
-https://www.lavoixdunord.fr/91370/article/2016-12-17/elise-decorte-et-ilyes-boum-deux-perles-lievinoises-pour-le-
jean-vilet 
 
- https://www.lavoixdunord.fr/114903/article/2017-02-06/elise-decorte-et-ilyes-boum-ont-gagne-comme-prevu 
 
-https://www.lavoixdunord.fr/91370/article/2016-12-17/elise-decorte-et-ilyes-boum-deux-perles-lievinoises-pour-le-
jean-vilet 
 
-https://www.lavoixdunord.fr/402103/article/2018-06-22/trente-et-un-athletes-du-rc-arras-en-lice-sur-les-france-du-
10-kms 



 
- https://prolongation62.wordpress.com/2015/11/25/cross-country-trois-athletes-du-pas-de-calais-aux-championnats-
deurope/ 
 
-https://www.lepape-info.com/actualite/les-resultats-des-championnats-deurope-de-cross-country-hyeres-87-le-13-
decembre-2015/attachment/img_7632/ 
 
- http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=189691 
 
- http://lhdfa.athle.fr/asp.net/espaces.editos/editos.aspx?id=13799 
 
- https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=13094 


