
 

 

 

 

Curriculum Vitae 
MICHOT Thierry 

Né le 24 avril 1965 (54 ans) 

Professeur des Universités 

Section de CNU : 74
e
 (STAPS) 

 

 

Compétences professionnelles et mots-clés : 

- Pilotage et conduite de projet aux niveaux locaux, régionaux et nationaux : de la 

conception à l’évaluation ; procédures de démarche qualité et suivi de projet ; pilotage de 

l’ensemble des habilitations formation de l’établissement (200 diplômes ; 2008 ; 2012). 

- Connaissance pointue du pilotage d’un établissement d’enseignement supérieur, d’un 

laboratoire de recherche et d’une composante universitaire, et des liens multiples avec les 

environnements économiques, sociaux et politiques. 

- Encadrement, expertise et pilotage de travaux de recherche, en mode projet, ainsi qu’en 

Doctorat et en master seconde année.  

- Enseignement en formation initiale, continue et tout au long de la vie, et mise en œuvre 

d’expertises de formation, d’évaluations des formations et des étudiants. 

- Diffusion et vulgarisation des connaissances scientifiques en direction de publics en 

formation et des milieux économiques, sociaux et politiques. 

- Capacité de projection, en attitude prospective et proactive. 

- Capacité affirmée de travail en équipe et de pilotage de groupe projet. 

- Aisance relationnelle, oratoire et d’écriture. 

- Anglais lu, écrit, parlé. 

 

Carrière Enseignement Supérieur et Recherche, et Education Nationale : 

- Professeur des Universités à l’Université de Brest (UBO) depuis le 3 janvier 2017, en poste 

actuellement à l’UFR des Sciences du Sport et de l’Education).  

- Maître de conférences à l’UBO du 1
er

 septembre 1999 au 2 janvier 2017. 

- Agrégé d'Education Physique et Sportive (EPS) dans l'enseignement du second degré, puis 

en STAPS à l'Université Paris-Sud XI du 1
er

 septembre 1994 au 31 août 1999. 

 

Responsabilités et activités d'intérêt collectif ou administratives : 

- Actuel directeur du Laboratoire d’études et de recherche en sociologie (Labers EA 3149) 

- Délégué scientifique à l’AERES, puis au HCERES du 1
er

 septembre 2014 au 31 août 2016 

(en détachement aux 2/3 d’un emploi temps plein). Expert et président de comité HCERES 

depuis le 1
er

 septembre 2016 (un à deux comités par an). 

- Vice-président de l’UBO, en charge des réussites et de l’insertion professionnelle du 27 

septembre 2012 au 31 août 2014. 

- Vice-président de l’UBO délégué aux formations du 6 avril 2012 au 26 septembre 2012. 

- Vice-Président de l’UBO, en charge du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (élu 

le 28 juin 2007, réélu le 11 avril 2008 ; fin du mandat complet le 23 mars 2012). 

- Président du réseau national des Vice-Présidents CEVU du 13 juin 2008 au 13 juin 2012. 

- Responsable de deux spécialités de master (septembre 2004 – août 2007), de la filière de 

licence en management du sport de 2012 à 2018, co-responsable du master Management 

du sport, parcours brestois Sport et Territoires depuis 2018 

- Directeur des études de l’UFR Sport et Education Physique (2001 – 2004). 

- Nombreux mandats d'élus : un premier mandat de 4 ans au Conseil d’Administration de 

l’UBO (2002 – 2006) ; un nouveau mandat de 4 ans au CA de l’UBO, débuté le 3 mars 

 



 

 

 

2016 (et interrompu le 2 janvier 2017 suite à changement de corps) ; membre élu de la 

Commission Europe et International de l’UBO depuis avril 2016 ; élu deux ans au Conseil 

Scientifique et Pédagogique de l'IUFM de Bretagne (2001 – 2003) ; plusieurs élections au 

conseil d’UFR (dont mandat actuel) ; deux ans de CNU 74
e
 section (sessions 2004 et 

2005) ; nombreux jurys de concours nationaux (8 années pour le CAPEPS externe, 8 

années pour l’agrégation externe d’EPS) ; de 2012 à 2014, membre élu de la COnférence 

Universitaire en Réseau des Responsables de l’Orientation et de l’Insertion professionnelle 

des Etudiants (COURROIE) et membre de son conseil d’administration 

- Depuis 1999, j’ai eu de nombreuses représentations nationales, régionales et locales, au 

titre de l’UBO, de mon UFR, du réseau des VP CEVU et de la Courroie : groupes de 

travail nationaux (« Masterisation » des formations des maîtres, Insertion professionnelle, 

Comités de suivi licence et master, orientation active), de commissions de la Conférence 

des Présidents d’Université (formation, vie de l’étudiant), de conseils régionaux (CA du 

Campus Sport de Bretagne, Conseil Régional des Sports, Comités de pilotage du pôle 

entrepreneuriat étudiant de Bretagne, Commission économique du Pays de Brest, …). 

 

Eléments de mes activités de recherche depuis mon arrivée à Brest : 

- 12 articles dans des revues internationales et nationales à comité de lecture. 

- 5 articles dans des revues de vulgarisation ou professionnelles à comité de lecture. 

- 12 chapitres d’ouvrages avec expertise sur le modèle des revues internationales. 

- 1 ouvrage méthodologique à destination des étudiants de premier cycle (2001). 

- 1 co-direction d’actes de colloque sous forme d’ouvrage 

- 14 communications orales dans des colloques scientifiques. 

- 2 doctorants avec soutenance (2010 et 2012), et trois doctorants en cours 

- Une dizaine de communications de vulgarisation scientifique. 

- Engagement actuel dans trois projets de recherche financés (2016 – 2019). 

- Expert pour plusieurs revues (dont STAPS, Marché et organisations, Agora, Emploi 

formation ...) et ouvrages 

- Expert pour des financements de projets de thèse régionaux et nationaux. 

 

Eléments de mes activités pédagogiques depuis mon arrivée à Brest : 

- Enseignement à tous les niveaux de formation : les trois années de licence (anciennement 

DEUG et licence), l’année de licence professionnelle, les deux années de master, en 

formation doctorale, en formation des personnels, et en formation continue, y compris en 

direction de personnels de Centres d’Information et d’Orientation (CIO). 

- Cours de construction du projet professionnel, de connaissances des institutions sportives, 

de sciences sociales appliquées au sport, de méthodologie du travail universitaire, 

d’histoire du sport, de sociologie du sport et du corps, de conduite de projet appliquée au 

sport, de sociologie des organisations sportives, d’aide à la préparation du stage, 

d’initiation à la recherche, d’initiation à la compréhension du développement durable 

appliqué au sport, de bases en management du sport, de sociologie du nautisme, de 

sociologie des professions, de préparation aux concours EPS, et de formation à 

l’orientation et à la connaissance du système universitaire. 

- Plus d’une centaine de suivis d’étudiants de DEA, master ou maîtrise, dont une quarantaine 

au niveau master 2. 

- Plus de 150 suivis de stage de seconde et troisième année de licence. 


