C amille Collet

Grade : Doctorante

Fonctions et responsabilités :
-

Doctorante en contrat CIFRE (co-financement Cercle Paul Bert, Ligue de l’Enseignement et
UFOLEP)

-

Coordinatrice du service socio-sport du Cercle Paul Bert

-

Membre du Comité Directeur de l’UFOLEP Nationale

-

Membre du Comité Directeur de l’UFOLEP 35

-

Co-présidente du Comité Consultatif du Sport au Département d’Ille-et-Vilaine

Coordonnées :
-

Bureau : 146 bis, 2ème étage

-

Adresse : Campus la Harpe, Avenue Charles Tillon CS 24414 / 35044 Rennes Cedex( France)

-

Mél : camille.collet@etudiant.uhb.fr

-

Laboratoire de recherche : VIPS2 (Violences, Innovations, Politiques, Socialisations & Sports),
EA 4636

Formation :
•

2017 : 3ème année de Doctorat en STAPS - Ecole Doctorale Sciences Humaines et Sociales.
Sujet : « Les enjeux, les usages et les perspectives du socio-sport à travers l’exemple de la ville
de Rennes » (contrat CIFRE)

•

2016 : 2ème année de Doctorat en STAPS - Ecole Doctorale Sciences Humaines et Sociales.
Sujet : « Les enjeux, les usages et les perspectives du socio-sport à travers l’exemple de la ville
de Rennes » (contrat CIFRE)

•

2015 : 1ère année de Doctorat en STAPS - Ecole Doctorale Sciences Humaines et Sociales.
Sujet : « Les enjeux, les usages et les perspectives du socio-sport à travers l’exemple de la ville
de Rennes » (contrat CIFRE)

•

2014 : Master SSSATI « Sport et Sciences Sociales, Administration, Territoires, Intégration »
(Mention Très Bien)

•

2013 : Master Management du Sport « Tourisme et évènementiel sportifs » (Mention Très
Bien)

•

2011 : Licence Management du Sport « Tourisme et évènementiel sportifs » (Mention Assez
Bien)

•

2010 : Deust Animation et gestion des activités physiques, sportives et culturelles en milieu
urbain (Mention Assez Bien)

•

2008 : Baccalauréat série ES

E xpérience professionnelle :
•

Depuis septembre 2015 : Coordinatrice du service socio-sport - Cercle Paul Bert Siège
(contrat Thèse CIFRE)

•

Octobre 2014 - août 2015 : Animatrice socio sportive - Cercle Paul Bert Villejean

Activités de recherche :
Thèse en cours « Les enjeux, les usages et les perspectives du socio-sport à travers l’exemple de la
ville de Rennes » sous la direction de Gaëlle Sempé Huard (Maître de conférences laboratoire VIPS2
de Rennes).
Thèse CIFRE cofinancée par le Cercle Paul Bert, la Ligue de l’Enseignement et l’UFOLEP
Cette étude sociologique s’inscrit dans le cadre d’une thèse CIFRE, en cours, cofinancée par le Cercle
Paul Bert (association sportive et culturelle rennaise) et la Ligue de l’Enseignement (confédération
d’associations françaises). Elle consiste à produire une monographie du « socio-sport » à l’échelle de
la ville de Rennes à partir de l’analyse de ses usages, de ses enjeux et de sa politique sur le territoire.
Cette thèse fait suite à un travail de mémoire préalablement mené sur la première convention socio
sportive signée entre le Cercle Paul Bert et la ville de Rennes. De cette étude et des premiers résultats
de la thèse, plusieurs questionnements ont émergé autour des enjeux politiques, communicationnels,
financiers du « socio-sport », mais aussi autour des besoins et des tensions entourant notamment le
développement de la pratique dans les quartiers dits prioritaires de la ville et sa définition, donc son
appropriation, par les différents acteurs concernés.

Publications :
Communications orales sans actes dans un congrès international ou national (COM).
Collet, C., Sempé, G., Le Yondre, F. (2015). L’insertion par le sport dans le XIXème arrondissement de
Paris. De pluralité d’une catégorie de pensée et cohérence des pratiques. 16ème Congrès de l’ACAPS.
Nantes : 26, 27, 28 octobre.
Communications colloques professionnels
Colloque organisé par le REC Volley le 24 mai 2015 « Les projets socio sportifs et éducatifs sur la ville
de Rennes ». Intitulé de l’intervention « Sociogenèse du socio sport : des années 1980 à aujourd’hui ».
Colloque organisé par l’académie de Rennes, la délégation régionale aux droits des femmes et à
l’égalité, le conseil régional de Bretagne et l’association Liberté Couleurs le 06 novembre 2015 : « Dire

non au sexisme ». Intitulé de l’intervention « Le Ballon Aux Filles, une initiative pour lutter contre les
préjugés et discriminations dans le sport ».
« Les rencontres de l’Office Régional des Sports » par l’Office Régional des Sports de Bretagne le 09
janvier 2016. Intitulé de l’intervention « Sociogenèse du socio sport : des années 1980 à aujourd’hui ».

