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D O C T O R A N T  1 È R E  A N N É E

Depuis 2018, je suis étudiant à la Faculté des Sports et de L’Éducation Physique (FSEP) de Liévin où j'ai
obtenu un premier Master (APA-S) en Prévention, Rééducation et Santé et effectué un travail de recherche
portant sur les "déserts sportifs" des Hauts-de-France liés au public en situation de handicap mental et/ou
psychique.
En février 2021,  j'intègre la FSEP en qualité d'enseignant contractuel où je suis co-responsable du dispositif
de réussite "Oui-si". En septembre 2021,  d'autres missions me sont confiées  : la co-responsabilité du
dispositif de réussite "oui-si" et des sportifs de Haut et Bon niveau, la direction des études des étudiants de
2ème année suivant la filière APA-S ainsi que de l'enseignement en L1, L2 et L3 APAS.
En parallèle de ces responsabilités, je suis un Master  2 SSAP (orienté recherche) qui me permettra de
poursuivre en thèse. Mon travail de recherche consiste à étudier les représentations sociales dans les
pratiques sportives, de loisirs des populations aisées, bourgeoises appartenant aux classes sociales
dominantes.
Enfin en juin 2022, je valide mon master et obtiens une bourse doctorale pour travailler sur l'APA comme outil
de santé publique pour des personnes vulnérables institutionnalisées ou non en partenariat avec l'UGECAM.

Introduction
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FORMATION

Univers i té  d 'Ar to is  -  L iév in  (62)

2022-2025
Doctorat en STAPS
      Objet de recherche : L'Activité Physique Adaptée (APA) : un outil de santé publique pour des personnes
vulnérables institutionnalisées ou non. Etude pluridisciplinaire auprès des établissements et services
médico sociaux en région des Hauts-de-France.

2021-2022
Master STAPS - Sciences du Sport et de l'Activité Physique (SSAP)
      Objet de recherche : Représentations de la pratique physique chez les personnes appartenant aux
classes supérieures et dominantes

2018-2020
Master STAPS - Prévention Rééducation, Santé (PRS)
      Objet de recherche : Déceler les zones de "déserts sportifs" liés au public en situation de handicap
mental et/ou psychique

Univers i té  de  Po i t ie rs  -  Po i t ie rs  (86)

2017 - 2018
Licence STAPS - Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS)
     Étude de cas : Repenser la prise en charge d'un adolescent de l'association d'Activités et Loisirs
Educatifs pour Personnes avec Autisme (ALEPA)

Univers i té  de  P icard ie  Ju les  Verne  -  Amiens  (80)

2015 - 2017
DEUG STAPS mention Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS)



ENSEIGNANT (CONTRACTUEL)  -  FÉVRIER  2021  À  AUJOURD 'HUI

EXPÉRIENCE DANS L'ENSEIGNEMENT

Faculté des Sports et de l'Education Physique (Liévin, 62) - Université d'Artois

Stage et Suivi - L2 APAS (S3 et S4) 
Concevoir, Animer, Réguler - L2 APAS
Variété des publics et engagement dans l'activité - Licence pro "Métiers de la forme"
Méthodologie de l'écrit - L3 APAS
Approche physiologique de la vulnérabilité et du lien social - L3 APAS
Activités Physiques pour des publics vulnérables - L3 APAS
Culture numérique - L1

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES, ASSOCIATIVES ET UNIVERSITAIRES
Co-responsable du dispositifs de réussite "Oui-si", Faculté des Sports et de l'Education Physique, Université d'Artois, 2021 - 2022
Chargé de l'accompagnement des sportifs de haut et bon niveau, Faculté des Sports et de l'Education Physique, Université d'Artois,
2021 - 2022.
Directeur d'études en L2 APAS, Faculté des Sports et de l'Education Physique, Université d'Artois, 2021 - 2022.
Trésorier de l'association APASH (Activités Physiques Adaptées Santé Handicap), Faculté des Sports et de l'Education Physique,
Université d'Artois, 2021 - 2022.
Vice-président de l'association PASAPA (Poitiers Association Sportives des Activités Physiques Adaptées), Faculté des Sports,
Université de Poitiers, 2017-2018

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
 

Mémoires soutenus

Salmon, M. 2022. Le sport des riches : représentations et usages sociaux des APS dans les classes sociales dominantes.
Mémoire pour l'obtention du grade de Master STAPS - Sciences du Sport et de l'Activité Physique - 2ème année. Mention bien
obtenue à la soutenance. Soutenu le 29 juin 2022.
Sous la direction de : 
Williams Nuytens, Professeur des Universités, Université d'Artois, Atelier Sherpas.
Denis Bernardeau-Moreau, Professeur des Universités, Université de Lille, Atelier Sherpas.
Rapporteurs :
Sarah Pochon, Maître de Conférences des Universités, Université d'Artois, Atelier Sherpas.
Alessandro Porrovecchio, Maître de Conférences des Universités, Université Littoral Côte d'Opal, APMS.

Salmon, M. 2019. Les "déserts sportifs" dans les Hauts-de-France : Un tremplin pour développer le sport-santé à destination du
public en situation de handicap mental et/ou psychique ?.  Mémoire pour l'obtention du grade de Master STAPS - Prévention,
Rééducation, Santé - 1ère année. Mention très bien obtenue à la soutenance. Soutenu le 13 juin 2019.
Composition du jury : Viviane Boutin (Prag EPS, Université d'Artois), Isabelle Caby (directrice de mémoire, Université d'Artois),
Marie-Agnès Dupuy (MCF, Université d'Artois), Francis Faelens (Président de la Ligue de Sport Adapté des Hauts-de-France),
Williams Nuytens (Professeur des Universités, Université d'Artois).

Communication orale

Salmon, M. 2019. Pourquoi et comment établir une offre sport-santé sur un territoire à destinations du public en situation de
handicap mental et/ou psychique ?. XVIIIe Congrès International de l'ACAPS. Université Paris Descartes, Paris, Octobre 2019.



Séminaires du laboratoire Sherpas. Années universitaire 2018/2019 - 2019/2020 - 2021/2022, Université d'Artois, Liévin.
Journée d'Etude A2U. "Spécificités disciplinaires et expertise pédagogique chez les professeurs d'Education Physique et
Sportive". Université d'Artois, d'Amiens et de l'ULCO, Arras, Octobre 2021
Conférence d'Anne Marcellini. "Corps, sport et handicap(s)". Université d'Artois, Mai 2021
Conférence d'Anne Marcellini. "Sport, handicap(s) et inclusion". Université d'Artois, Mai 2021
XVIIIe Congrès International de l'ACAPS, Université Paris Descartes, Octobre 2019
Symposium "Sports et radicalisation. Quels Liens ?". Université d'Artois, Arras, Mai 2019.
Colloque "Activité Physique et Innovations : questions scientifiques". Université Lyon 1, Novembre 2018
Lauréat du Cluster Sénior "L'excellence en silver économie", organisé par l'association Cluster Sénior, Novembre 2018

Activités en qualité d'auditeur

Contrats, bourses obtenues

Salmon, M. L'Activité Physique Adaptée (APA) : un outil de santé publique pour des personnes vulnérables institutionnalisées ou
non. Etude pluridisciplinaire auprès des établissements et services médico sociaux en région des Hauts-de-France. Obtention
d'un contrat doctoral financé par la région Hauts-de-France et l'UGECAM, 2022-2025. Soutenu devant l'Ecole Doctorale en
Sciences Humaines et Sociales (n° 586), le 1er juin 2022.


