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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
  

Université de Lorraine (anciennement  Paul Verlaine) STAPS  Metz, Septembre 1999 à ce jour : 

2013-2020 : Responsable du Master MEEF (Master 1 et 2) spécialité EPS  

2010-2013 : responsable mention Education et Motricité en L2 et L3 et responsable 1ère année (L1) 

2009-2010 : responsable mention Education et Motricité en L2 et L3 

2003-2009 : coordonnateur de l’IUFM 1 (CAPEPS) 

2002-2003 : président de jury et responsable pédagogique  STAPS  Deug 2 

2001-2002 : président de jury et responsable pédagogique  Licence STAPS (3ème année) 

2000-2001 : président de jury et responsable pédagogique  STAPS Deug 2 

1999-2000 : président de jury  et responsable pédagogique  STAPS Deug 1 puis Deug 2 

1998-99 : coordonnateur des APS en charge des TP et intervenants 

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) Metz 
septembre 1996-décembre1998 : PRAG EPS (chargé des sports collectifs, du badminton et de 

l’escalade), puis  de décembre 1998 à septembre 2001 : Directeur du SUAPS de Metz. 

Lycée technique régional Louis Vincent Metz (57) 
septembre 1991-août 1996 : professeur EPS puis professeur agrégé EPS (depuis 1994) ; coordonnateur 

EPS de 1993 à 1996. 

Lycée J.V. Poncelet Saint-Avold (57) 
septembre 1988-septembre 1991 : professeur EPS 

Collège La Fontaine Saint-Avold (57) 
septembre 1984-septembre 1988 : chargé d’enseignement en EPS 

  

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Agrégation interne d’Education Physique et Sportive : 1994, 16ème rang 

CAPEPS interne d’Education Physique et Sportive : 1991, 13ème rang 

Professorat adjoint d’Education Physique et Sportive : 1983 

  

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 

  

Docteur en STAPS : Thèse « Entraîneur de football : histoire d’une profession de 1890 à nos jours » 

soutenue à l’université Claude Bernard Lyon 1  sous la direction du Pr. Thierry Terret, le 11 janvier 

2011. Jury : Pr. André Robert, président ; Pr. Alfred Wahl, codirecteur ; Pr. Nicolas Bancel, 

rapporteur ; Pr. Luc Robène, rapporteur ; MCF Anne Roger ; Pr. Thierry Terret, directeur. 

DEA « Nations, régions, frontières, en Europe du Nord-Ouest et du Centre » en histoire 

contemporaine, Université de Metz, 1999. 

Maîtrise STAPS « Education et Motricité », 1997, à Nancy. 

 

 

RECHERCHE ET PUBLICATIONS 

Laboratoire 

Chercheur associé au Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH, EA 3945) 

 

mailto:laurent.grun@univ-lorraine.fr


 

LISTE DES PRODUCTIONS 

 

 

Ouvrages scientifiques  

Entraîneur de football en France : histoire d’une profession. Artois Presses Universités, 2016, 384 

pages.  

 

 

Chapitres d’ouvrages  

 

Astérix gladiateur et Astérix aux Jeux Olympiques : description des pratiques antiques ou 

dénonciation des dérives du sport moderne ?, in Benoît Melançon et Michel Porret (coordonné par), 

Pucks en stock, collection Equinoxe, 2016, p. 191-207. 

Entraîneur professionnel de football en France : histoire d’un métier facile ?, in Le football dans tous 

ses états. Evolutions et questions d’actualité (sous la direction de Bachir Zoudji  et Didier Rey). De 

Boeck, 2015, p. 81-90. 

 

 

Articles dans des revues à comité de lecture : Publications scientifiques  

 

Laurent Grün, Von der Schwierigkeit einer weiblichen Fussballmanschaft sich im Rahmen eines 

historischen Profifussballvereins zu behaupten : die weibliche Mannschaft des F.C. Metz 2014 - 2019. 

(à paraître).    

Laurent Grün, L’invention de la formation des entraîneurs : entre construction identitaire 

professionnelle et pérennisation des « valeurs » du football (1941-1991). Sciences Sociales et Sport 

n°11, 2018. p. 133-163.  

Laurent Grün, Vincent Marie et Michel Thiébaut : De la violence au sport, du sport à la violence : une 

approche graphique chez Baru. Comicalités [On line], Études de culture graphique. Bandes dessinées 

et sport : stylisation, émancipation, contestation d’un univers normé ?, 2017. Online since 02 

December 2017. URL : http://comicalites.revues.org/2345 

Laurent Grün, Technical and tactical coaching in french professionnal teams between 1942 and 1992. 

Revue STAPS, n°114, 2016, numéro spécial bilingue « Sport coaching : Historical and cultural 

perspectives». p. 19-34.  

Laurent Grün, Les entraîneurs professionnels et leur influence sur les résultats du football français : 

1932-1973, Le Mouvement social n° 242, 2013. p. 115-130.  

Laurent Grün et Thierry Terret, Les représentations de l’Allemagne dans la presse sportive française : 

l’exemple des rencontres de football France-Allemagne dans les années trente. Modern & 

Contemporary France, 2011, Volume 19, Issue 1, p. 85-101. 

Laurent Grün, La difficile émergence de la profession d’entraîneur de football en France (1890-1950). 

Revue STAPS n°63, 2004. p. 45-62. 
 

 

 

Articles dans des revues à comité de lecture : Revues pédagogiques ou professionnelles 
 

L’enseignement des sports collectifs en milieu scolaire (1918 à nos jours) : de l’influence de 

l’Amicale. Revue Enseigner l’EPS n° 279, octobre 2019, n° 280, janvier 2020 et n° 281 (à paraître). 

70 années d’apprentissage des élèves dans la Revue Hyper : innovations ou conformisme ? Les 

dossiers « Enseigner l’EPS n° 3 », Pour que tous les élèves apprennent en EPS ! AEEPS (2017), p. 17-

22. 

L’enseignement de la course d’orientation en milieu scolaire des années 1970 à nos jours : questionner 

l’incertitude…. Revue Enseigner l’EPS n° 273, octobre 2017. 

Du capitaine à l’entraîneur ou l’invention d’un métier : l’entraîneur de football structuré autour des 

stages nationaux (1942) et ceux de l'Amicale (1947). Dossier « La professionnalisation du sport », 

http://comicalites.revues.org/2345


Revue EPS, 2017.  

Eléments d’histoire immédiate sur l’enseignement de la CP 5. De nouveaux savoirs à enseigner ? 

Revue Enseigner l’EPS n° 273, octobre 2016. 

S’engager dans les épreuves écrites, une nécessité ? Revue EPS n° 359, novembre 2013. p. 125-135. 

La guerre au service du sport ou le sport au service de la guerre ? Revue EPS n° 316 (2005). p. 29-31. 

Football américain. Le rôle de la passe avant. Revue EPS n° 221 (1990). p. 66-69. 

Base ball. Situations pédagogiques. Revue EPS n°217 (1989). p. 46-48. 

 

 

 

Communications avec Publication d’actes de colloque 

 

Conférence invitée: L’entraîneur professionnel de haut niveau depuis les années 1920. Colloque 

ACFF/ILEPS/Paris Seine. Le football en mutation(s). ILEPS Cergy-Pontoise, 20-22 novembre 2019.  

 

Communication orale : De la difficulté d’exister au sein d’un club de football professionnel 

« historique » : l’équipe féminine du FC Metz (2014-2019).Workshop « Und da sind endlich die 

Damen Fussballerinnen… Geschichte, Trends und Ausblicke 50 Jahre nach dem Ende des offiziellen 

Spielverbots in Westdeutschalnad, Frankreich un Europa”. Saarbrücke, Universität des Saarlandes, 

23-25 octobre 2019.  

 

Communication orale : Plein air et jeux de plein air dans les écoles primaires de Metz (1919-1939). 

6ème journée d’études de la Société Française d’Histoire du Sport. Les espaces de l’éducation physique 

et sportive. XIXe-XXe siècles. Université de Rouen Normandie, STAPS, CETAPS (EA 3832), 10-11 

octobre 2019.  

Communication orale : Le Musée National du Sport de Nice : est-il facile construire une mémoire 

sportive en France ? 14e Carrefour d’Histoire du Sport de la Société Française d’Histoire du Sport 

(SFHS.fr)/22e  Conférence du Comité Européen d’Histoire des Sports (CESH.site.eu), Université de 

Bordeaux, 29-31 octobre 2018. 

Communication orale : Le sport mosellan à l’époque du retour à la France. Colloque Le retour de la 

Moselle/Lorraine annexée à la France. CRULH, Université de Lorraine, Musée départemental de la 

guerre de 1870 et de l’Annexion de Gravelotte, 31 mai-1er juin 2018. 

Communication orale : Le musée des sports gaéliques à Croke Park : rechercher une diffusion ou 

entretenir le mythe? 21e  Congrès du Comité Européen d’Histoire des Sports (CESH). Transferts et 

passeurs culturels en sport : La diffusion du sport en Europe : origines et perspectives. Université de 

Strasbourg, 7-9 décembre 2017.  

Conférence plénière : 70 années d’apprentissage des élèves dans la Revue Hyper : innovations ou 

conformisme ? 2ème Biennale de l’AEEPS, 21-22 octobre 2017, p. 17-22.Trois générations 

d’entraîneurs de football professionnel (1941 à nos jours) : la professionnalisation en question(s). 

Colloque « Entraîner, animer, former, éduquer ». Comité français Pierre de Coubertin, IFEPSA 

Angers, 18-19 octobre 2017. 

Conférence inaugurale : Emergence et évolutions de la profession d’entraîneur de football au XXe 

siècle. Colloque : Quoi de neuf, coach ? Renouvellement d’une élite du football et de ses pratiques 

professionnelles à l’usage de la comparaison, organisé par le SHERPAS, équipe 3 URePSSS (E.A. 

7369), Université d’Artois, 21-22 juin 2016. Actes du colloque à paraître. 

Avec Pascal Charroin. Pour un projet de recherche sur l’amplification : analyse comparée de 

l’engagement corporel et technique des bassistes et des guitaristes dans le rock (1960’s à nos jours). 

Colloque « Quand la guitare [s] électrise ! Paris, Cité de la Musique, Iremus, CNRS, Université Paris-



Sorbonne, BnF, Ircam, 23 et 24 juin 2016. Actes du colloque à paraître. 

 

Communication orale : Le Miroir du Football vs France Football dans les années 1960 : cheveux 

longs contre idées courtes ? in Le Sport et les sixties. Pratiques, valeurs, acteurs (textes réunis par 

Philippe Liotard). Editions Epure, 2016. p. 33-50.  

 

Communication orale : L’entraînement des équipes de football de haut niveau en France : de 1890 à 

nos jours, in Les cahiers de l’INSEP n° 46. Histoire de la performance du sportif de haut niveau 

(coordination : T. Bauer, D. Gomet). Insep, 2010. p. 143-154. 

 

Communication orale : Le débat amateurisme/professionnalisme du football français ou la négation 

d’une partition sport purifié/sport dévoyé, in Le sport est-il éducatif ?, coordonné par F. Carpentier, 

Presses de l’Université de Rouen, 2004). p. 125-135. 

 

 

Communications sans publication d’actes de colloque 

 

Communication orale: A l’heure du Lunch. Entretien avec Will, journée d’études PIND 30. La scène 

punk à Marseille (1976-2016). Programme « Intelligence des patrimoines », CESR et THALIM, 11 

janvier 2020, Bibliothèque L’Alcazar, Marseille.  

Communication orale : Sous le pont de l’autoroute A 31 à Metz : entre scène mythique et légende 

urbaine). Journée d’études PIND 29. La scène punk en France. Tous en scène ! (1976-

2016). Programme « Intelligence des patrimoines », CESR et THALIM, 30 novembre 2019, Espace 

Icare, Issy-les-Moulineaux.  

Communication orale : Plein air et jeux de plein air dans les écoles primaires de Metz (1919-1939). 

6e Journée d’études de la SFHS. Les espaces de l’éducation physique et sportive, XIXe-XXe siècles. 

Rouen, 10 & 11 octobre 2019.  

Communication orale avec Audrey Tuaillon : Présentation du projet PIND (Punk is not dead : une 

histoire de la scène punk en France, 1976-2016). Journée d’études PIND 28. La scène punk en 

Bourgogne Franche-Comté (1976-2016). Programme « Intelligence des patrimoines », CESR et 

THALIM, 21 septembre 2019, Atelier des Môles, Montbéliard.  

Communication orale : De la difficulté d’exister au sein d’un club de football professionnel 

« historique » : l’équipe féminine du FC Metz (2014-2019). 12ème Colloque international Football et 

Recherches : Le football pour et par les femmes. Université de Lyon 1, UFR STAPS, 20-22 juin 2019.  

Communication orale : Questionner les idéologies punk au regard du concept de génération. Journée 

d’études PIND 25 La scène punk en France (1976-2016). Punk et idéologies ! Programme 

« Intelligence des patrimoines », CESR et THALIM, 9 février 2019, centre musical FGO Barbara, 

Paris.  

Conférence invitée : Do It Yourself : les scènes punks et alternatives en France de 1976 nos jours. 

L’Autre Canal Nancy, 4 décembre 2018. 
Communication orale : Combat rock, un label vraiment DIY ? Journée d’études PIND 10. La scène 

punk en France (1976-2016). Fais-la toi-même ! Programme « Intelligence des patrimoines », CESR 

et THALIM, 11 mars 2017, centre musical FGO Barbara, Paris.  

Communication orale : Cherchez l’intrus : Bijou, la variable indépendante du punk français. Colloque 

La scène punk en France (1976-2016). Quarante ans d’histoire (organisé par Solveig serre et luc 

Robène). Philharmonie de Paris, 25-26 novembre 2016.  

Communication orale : L’entraînement technique et tactique des équipes de football professionnelles 

françaises de football entre 1942 et 1990. Le coaching sportif : perspectives historiques et culturelles. 

Séminaire international organisé par Dave Day et Jean-François Loudcher. Besançon, 28 avril 2016.  

Laurent Grün, Jean-François Loudcher, Michel Thiébaut. Entretien avec Baru. Colloque international 

Bande dessinée et Sport, 26 et 27 novembre 2015 à Besançon.  

Communication orale : Entraîneur de football en France : une profession historiquement à part dans 

la catégorie des cadres ? 7ème Congrès de la Société française de sociologie du sport de langue 

française 3SLF, Strasbourg, 29-31 mai 2013.  

Communication orale : Thil. Singularités d’un camp de concentration sur le territoire français. 



Colloque « Le sport entre oppression et résistance », Comité des Joinvillais de Lorraine, 28 avril 2013. 

Communication orale : Pierre de Coubertin pédagogue. Une influence différée dans l’enseignement 

secondaire. Agora Pierre de Coubertin, Mairie de Metz, 8 juin 2012.  

Conférence invitée : Histoire des entraîneurs de football, 1890 à nos jours. CRIS Lyon 1, Université 

Claude Bernard, janvier 2010.  

Conférence invitée : Histoire des entraîneurs de football, 1890 à nos jours. Atelier SHERPAS, 

Université d’Artois, 26 mai 2011.   

 

 

 

Articles soumis  

L’entraîneur dans le football de haut niveau : une figure médiatique de la vulnérabilité, in Pascal 

Charroin (ouvrage coordonné par). Football, vulnérabilités, minorités. Editions du Septentrion. 

 

 

Recensions d’ouvrage 

James F. Lee (2008). The Lady Footballers. Struggling to play in victorian britain. Oxon and New-

York, Routledge, 132 p. Pour STAPS, 2020 (à paraître). 

 

 

 

Projets de recherche  

Ariane (CPER, 2016-2020) : L’hygiène industrielle : le développement du sport et des loisirs ouvriers 

en Lorraine depuis 1870, coordonné par C. Molaro.  

PIND (Punk is not dead). Une histoire de la scène punk en France (1976-2016), cordonné par Solveig 

Serre et Luc Robène (Programme ANR DS 0805, 2016). 

Co-organisation (avec Audrey Tuaillon-Demésy) de la journée PIND « Punk en Lorraine » au Val 

d’Ajol, 19 mai 2018. 

 

 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
  

Histoire de l’EP (CM et TD), STAPS L1, L2, L3, IUFM 1, Master 1 et 2 ESPE parcours EPS, 2000 à 

ce jour 

Sociologie du sport (CM et TD), STAPS 1, STAPS 2, Licence, 2001 à 2006 puis 2012-2014 

Psychologie sociale (CM et TD) L1 STAPS, 2013-2016 

Méthodologie de l’expression orale et écrite (TD), STAPS 1, STAPS 2, Licence, IUFM 1, puis 

Master 1 et 2 ESPE, 2001 à ce jour 

Préparation à l’oral 1 (mise en situation professionnelle) et l’oral 2 (football) du CAPEPS, IUFM 1, 

2003 à ce jour 

Enseignement pratique et didactique (TP et TD) des APS : 

badminton (STAPS, 2000-2003), football (STAPS, 1999-2014), handball (STAPS, 2007 à ce jour), 

athlétisme (STAPS, 2005 à ce jour), escalade (2004-2014) 

Pédagogie et didactique des APS (CM et TD), STAPS  1999 à ce jour 

Responsable de mémoires Master 2 STAPS (thématique histoire ou sociologie puis écrit 

professionnel) depuis 2010. 

Formateur à l’agrégation interne EPS (académie Nancy-Metz) en écrit 1 : 2006-2008, puis 2015-

2016 et en oral 1 (2012 à nos jours) 

Formateur à l’agrégation externe EPS (académie Strasbourg) en écrit 1 : 2008. 

Jury écrit 1 et oral 1 agrégation interne d'EPS (2009-2011 et 2013-2015) 

Jury écrit 1 et oral 2 agrégation externe d'EPS (2016-2018) 

 

COMPETENCES ET ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 

  



Maîtrise de la langue anglaise : bonne (C1) 

Maîtrise de la langue allemande : correcte (B2) 

Responsable de la préparation athlétique et de la coordination motrice des 13 et 14 ans nationaux du 

FC METZ (en collaboration avec les entraîneurs principaux D. Schaeffer et S.Muet): 2003-2009. 

Entraîneur adjoint des U17 du FC Metz, chargé de la coordination motrice et de l’observation des 

adversaires (entraîneur principal Sébastien Muet) : 2012-2013 

Manager/entraîneur de l’équipe de hand-ball féminines de Marly HB 12 ans (puis 14 ans, puis 16 ans 

puis 18 ans : équipe suivie tout au long de son cursus d’année en année), en poule régionale (Licence 

dirigeant n°1557042100149): 2002-2009 

 Joueur de football (1972-1991)  dans les catégories jeunes puis en senior (Division d’Honneur) en 

Moselle et Meurthe et Moselle. Joueur de Handball à l’A.S. Pagny (Pré-nationale) 1987-1989. Athlète 

(Union Athlétique de la Vallée de l’Orne), spécialités : 100 m, longueur, triple-saut, 1983-1988 

Entraîneur des équipes jeunes (pupilles, puis minimes, puis cadets) à l’A.S. Sablon (57) 1982-1987. 

Co-entraîneur de l’équipe de football universitaire de l’Université de Metz 1997- 1999 (championne 

de France universitaire en 1998). Entraîneur de l’équipe de football FNSU du STAPS Metz, 1999 à 

nos jours 

Pratiquant de courses sur route en marathon (New-York, Amsterdam …) et semi-marathon 

Pratiquant de raids multi-activités (C.O., canoë, trail, escalade…) et trails, snowboard  

Membre d’une formation musicale rock (guitare basse)  

 

 

 

 

 

 

 


