
CHESNAIS Nolwenn 
Doctorante en STAPS 

Agrégée d’EPS 

Adresse mail : nolwenn.chesnais@etudiant.uhb.fr 

 

Situation actuelle 
2018 – 2021 

 
Doctorante en STAPS au VIPS2 ; Université Rennes 2 – Psychologie sociale 

Sujet de la thèse : « PAUSES D’ACTIVITE PHYSIQUE A L’ECOLE PRIMAIRE : UN FACTEUR 

D’INCLUSION DE POPULATIONS A BESOINS EDUCATIFS SPECIFIQUES ET D’AMELIORATION DU 

CLIMAT SCOLAIRE ? ANALYSE PSYCHO-SOCIALE DE LA QUESTION »  

Sous la direction de Geneviève Cabagno (VIPS2) et Claudia Verret (UQAM, Canada)  
 

Formations et diplômes 
2017 – 2018 

 

Master 2 DISC à l’Université de Rennes 2 et 4ème année de magistère à l’ENS Rennes 

Vacataire à l’UFRAPS de Rennes 2 (Badminton L2, Ecrit 1 et Oral 1 Prépa CAPEPS) 
 

2016 – 2017 

Obtention de l’Agrégation externe d’EPS ; Rang : 3 

Master 2 enseignement à l’ENS Rennes et année de préparation à l’agrégation externe 

d’EPS (mention assez bien)  

2015 - 2016 

 

2014-2015 

 

2014 

2013-2014 

 

2011-2013 

 

2011 

Deuxième année de Magistère à L’École Normale Supérieure de Rennes et obtention du 

Master 1 SSSATI à l’Université de Rennes 2 (mention assez bien) 

Etudiante à l’Université de Rennes 2 et à l’ENS Rennes.  

Obtention de la licence Entraînement Sportif avec la mention Bien.  

Admission à l’ENS Rennes 

Etudiante à l’Université de Rennes 2. Obtention de la licence Education et Motricité 

Obtention de la licence Education et Motricité avec la mention Bien 

Première et deuxième année de la licence STAPS à l’Université de Besançon avec 

spécialisation en Education et Motricité 

Obtention du Baccalauréat général scientifique avec la mention Bien, spécialité SVT, 

au Lycée Xavier Marmier, Pontarlier ; option facultative EPS. 
 

Expériences professionnelles et Stages en recherche 

2017-2018 Mémoire de recherche en psychologie sociale : Les pauses d’activité physique à l’école 

primaire : quand les mettre en place ; pour quels bénéfices comportementaux ?  
 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 
 

 

2014-2015 

Stage de recherche au laboratoire “Violence, Intégration, Politique et Sport”  : “VIPS” 

à Rennes. Durée : 2 fois 6 semaines. 

Mémoire de recherche en sciences du sport : Connaissances et croyances des 

enseignant(e)s d’EPS à propos du TDAH 

Stage de recherche à l’étranger (7 semaines) à l’Université du Manitoba dans le 

département de Kinesiology sous la direction de Cheryl Glazebrook. Participation aux 

expérimentations du laboratoire « Perceptual Motor Behavior Lab » : recueil et 

traitement de données, conférences, soutenances de thèse… 

Projets en recherche en sciences du sport : Analyse comparative de l’impact de différents 

scoring sur les charges internes et externes d’un joueur de simple en badminton / Effets d’un 

exercice prolongé sur le temps de réaction de choix chez les expertes en football  
 

Autres informations 

Langues 

 
 

Autres 

compétences 
 

Activités de 

loisirs 

Français : langue maternelle 

Anglais : Lu, parlé, écrit                                           Espagnol : Connaissances de base 
 

Détention du C2i  

Validation du TOEIC en 2016 (score total 935) 

Badminton en fédéral depuis 2012 / Niveau national 

Voyages, photographie 

 

Numéro de téléphone 

06.85.69.14.87 

Adresse : 

49 rue des Fours à Chaux 

35131 Chartres de Bretagne 

 

mailto:nolwenn.chesnais@etudiant.uhb.fr

