CURRICULUM VITAE
NOM : MOUCHET
Né le 25/04/64 à Pau

Prénom : Alain
Age : 52 ans
Nationalité : française
Situation de famille : marié, 2 enfants

Formation et diplômes universitaires
2014 : Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de l’éducation, intitulée « Comprendre
l’activité en situation : articuler les actes et leur mise en mots », Université Paris Est, soutenue le
25/11/14 à Créteil. Jury composé de : Patricia Champy-Remoussenard (Présidente et rapporteur),
Jacques Saury (rapporteur), Thérèse Pérez-Roux, Philippe Sarremejane et Cédric Frétigné
(examinateurs), Richard Wittorski (garant et examinateur).
2003 : Doctorat en STAPS, sous la direction de Daniel Bouthier, intitulé « La subjectivité dans les
décisions tactiques des joueurs d’élite 1 en rugby », Université Bordeaux 2. Soutenue le 19/12/03
devant un jury composé de : André Menaut (Président), Jean-Francis Gréhaigne et Pierre-André
Dupuis (rapporteurs), Pierre Vermersch (examinateur), Pierre Villepreux (membre invité), Daniel
Bouthier (directeur). Mention très honorable avec les félicitations du jury.
1994 : DEA de Didactique des Disciplines, Université Paris XI Orsay, mention bien.
1993 : Maîtrise STAPS, option Éducation et Motricité, Université Paris XI Orsay.
1993 : Agrégation d’Éducation Physique et Sportive (EPS)
1988 : Certificat d’Aptitude au Professorat d’EPS
Parcours professionnel
2004-2016 : Maître de Conférences, Université Paris Est Créteil, UFR SESS-STAPS.
1996-2003 : Professeur agrégé Université Paris 12, UFR SESS-STAPS.
1989-1995 : Professeur certifié d’EPS en lycée technique et professionnel.
Situation professionnelle
Statut : Maîtres de conférences HDR
Établissement : Université Paris Est Créteil, UFR Sciences de l’Éducation et Sciences SocialesSciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (SESS-STAPS)
Adresse professionnelle : UPEC, 80 Avenue Général de gaulle, 94010 Créteil cedex
Laboratoire habilité en sciences de l’éducation : Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur
les Transformations des pratiques Educatives et des pratiques Sociales (LIRTES, EA 7313).
Tel. 06.83.33.83.92
e-mail : mouchet@u-pec.fr
Activité de recherche
Mots clés : éducation, formation, activité, expérience subjective, explicitation, décision.
Encadrement et animation en recherche (cf. détail en annexe)
- Président du CO du colloque international « Décider en urgence » (cf. site du LIRTES).
- Membre CO du colloque international « Prise de conscience dans la situation d’enseignement »
- Membre de 5 Comités Scientifiques en colloque international entre 2014 et 2016.
- Coordination du séminaire transversal LIRTES et co organisateur de 6 JE depuis 2011.
- Animation de 16 ateliers ou tables rondes dans des manifestations scientifiques depuis 2008.
- Adhérent associations et réseaux de recherche : AECSE, RPDP, AIESEP, ARIS, GREX 2.
- Expert et/ou membre de CS de revues en sciences de l’éducation : Carrefours de l'Éducation,
Savoirs, Recherche et formation, Le Travail Humain, Éducation & Didactique, Recherches en
éducation, eJRIEPS, Education et Francophonie.
- Encadrement thèses (1 soutenue, 5 en cours) et participation à 6 jurys de thèse (3 fois rapporteur).
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Production scientifique
Publications (bilan quantitatif depuis 2005 – cf. liste complète en annexe)
- 4 ouvrages scientifiques (2 monographies, 2 ouvrages collectifs dirigés).
- 17 chapitres d’ouvrages scientifiques.
- 2 coordinations de dossier thématique : Recherche et formation + Recherches & Educations.
- 20 articles scientifiques publiés ou définitivement acceptés dans des revues ACL national ou
international (dont 11 articles revues « référentes » liste HCERES Sciences de l’éducation).
- 11 actes de colloque international avec comité de lecture.
- 3 rapports de recherche et 1 expertise de recherche.
- 7 articles dans revues professionnelles et diffusion des savoirs (public éducation et formation).
Publications significatives
1. Mouchet, A. (accepté pour publication – cf. attestation). Comprendre l’expérience subjective en situation.
Concepts et outils pour la recherche et la formation. Presses Universitaires du Septentrion.
2. Mouchet, A., Demeslay, J., & Bertrand, C. (accepté - cf. attestation). Coopérer en régulation médicale au
SAMU centre 15 : l’expérience subjective des médecins urgentistes. Le Travail Humain.
3. Mouchet, A. (sous presse – cf. attestation). L’explicitation au cœur d’un dispositif de formation en spirale
qui articule vécu singulier et expérience collective, Recherche et formation, 80.
4. Mouchet, A. (2016). Comprendre l’activité en situation : articuler l’action et la verbalisation de l’action,
Savoirs, 40, 11-70 (note de synthèse).
5. Mouchet, A. (2014). L’attention expérientielle des entraîneurs : l’observation du jeu comme geste
professionnel. Recherches & Éducations, 12, 53-56.
Communications (bilan quantitatif depuis 2005 – cf. liste complète en annexe)
- 7 conférences invitées en colloque national ou international.
- 30 communications en colloque national ou international.
- 21 communications en Journée d'Étude ou séminaire de recherche.
- 15 communications dans des manifestations professionnelles et de diffusion des savoirs.
Activités d’enseignement
- Didactique et pédagogie des sports collectifs à l’école : Licence 14h CM et 36h TD.
- Activité et expérience en situation d’enseignement : master MEEF 18h CM et 18hTD
- Théories de l’enseignement : masters 15h CM et 14h TD.
- Actualité de la recherche en éducation : 6h CM.
- Méthodes de recherche (entretiens) : masters 40h TD.
- Entraînement et dispositifs de formation des acteurs du milieu sportif : masters 22h CM, 20 h TD.
- Pédagogie médicale et médecine d’urgence 10hCM et 2hTD.
- Direction de 52 mémoires Master durant la période 2005-2016, dont 13 master MEEF depuis 3 ans.
- Direction de 5 thèses.
Responsabilités diverses (cf. attestations)
Actuellement Directeur-adjoint du LIRTES (EA 7313), membre du conseil de laboratoire,
suppléant au conseil de l’École Doctorale Cultures et sociétés, coresponsable du séminaire
transversal LIRTES, élu au Conseil d’Administration de l’UPEC, membre de l’équipe de direction
UFR SESS-STAPS, membre du Comité de Développement des Relations Internationales UPEC.
2015-2016 : coresponsable d’un projet pédagogique innovant international dans l’UFR.
2013-2015 : coordinateur d'une recherche interdisciplinaire financée.
Depuis 2010 membre de la Commission internationale UFR SESS-STAPS.
2008-2015 membre élu du Conseil de Gestion de l'UFR SESS-STAPS.
2012-2016 : coordinateur de deux unités d’enseignement en master 2.
2009-2011 : Coordonnateur d’un Programme Intensif Erasmus en master.
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