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L’Atelier SHERPAS (Sociologie, Histoire, Education, Représentations des Pratiques 
et Activités Sportives) est une équipe de recherche pluridisciplinaire en sciences 
humaines et sociales (sociologie, histoire et psychologie). Créée en 2002 à l’Uni-
versité d’Artois, cette équipe de recherche fait aujourd’hui partie d’un laboratoire 
régional en STAPS (URePSSS, E.A.7639). Elle est composée d’une douzaine d’ensei-
gnants-chercheurs et d’une dizaine de doctorants. Depuis son origine, le football 
occupe une place centrale dans ses activités de recherche, qu’il s’agisse d’étudier 
initialement l’implantation historique de la pratique sur le territoire, la sociologie 
des supporters, puis plus récemment la régulation des déviances et des comporte-
ments. C’est en croisant les approches disciplinaires et thématiques, d’une part, et 
en recourant de façon systématique à l’enquête de terrain, d’autre part, que nous 
construisons une recherche collaborative et programmatique. Notre programme 
combine différentes échelles d’observations : l’étude des dispositifs, des processus 
et des situations est articulée à celle des catégories d’acteurs dans le sport scolaire, 
l’Education Physique et Sportive et surtout le sport fédéral. Ainsi, nos travaux les 
plus récents se concentrent sur l’étude des acteurs majeurs du football : les arbitres, 
les joueurs, les agents, les entraîneurs. 

Pour ce qui relève de l’étude des hommes en noir, tout d’abord, nos travaux en 
cours sont menés en partenariat avec la Fédération Française de Football et la 
Direction Technique de l’Arbitrage. Ils visent à mieux connaitre la population des 
arbitres de football en France par le recours à une enquête quantitative d’ampleur 
basée sur la collecte et l’analyse d’un corpus de près de 5000 questionnaires. 
Il s’agit de caractériser d’abord la population puis, plus finement, d’identifier les 
éléments discriminants dans les carrières de l’arbitrage. Les joueurs, les agents de 
joueurs sont, ensuite, étudiés au prisme de la régulation du marché des sportifs 
professionnels (les carrières sportives et trajectoires biographiques de footballeurs 
professionnels) ainsi que de la professionnalisation du métier d’agent sportif en Eu-
rope. Enfin, faisant l’objet d’une convention de recherche collaborative en partena-
riat avec l’Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques professionnels du 
Football et soutenu par la Direction Technique Nationale de la Fédération Française 
de Football, le travail de recherche sur les entraineurs, porte, quant à lui, sur les 
conditions historiques et sociologiques d’entrée, d’exercice, de durée et d’évolution 
dans le métier de coachs. Ajoutons que ces objets ne se déclinent pas seulement 
du côté du football des hommes. Nous sommes également sensibles à l’étude de la 
pratique des femmes et observons, à l’échelle régionale, ses modes d’organisation, 
ses arbitres, ses déviances. 

En guise de conclusion, rappelons que ces activités de recherche s’appuient sur les 
liens ténus que nous entretenons avec les partenaires institutionnels, économiques 
et sociaux (Ministère de tutelle, Fédération Française de Football, UNECATEF, Ligues 
régionales et districts de football…). De notre point de vue, cela constitue une ga-
rantie et la manifestation tangible de notre volonté farouche, de ne jamais décon-
necter nos travaux de leurs terrains ni des enjeux sociaux qu’ils présentent.
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Quelles sont les caractéristiques  des entraîneurs professionnels de l’élite parvenant 
à trouver une place sur un marché du travail extrêmement concurrentiel ? Existe-t-il 
un profil idéal-typique pour exercer dans le métier et durer dans la carrière ? 

L’hypothèse principale retenue pour ce premier volet de recherche renvoie à la tra-
jectoire des individus, la maîtrise de compétences plurielles et aux interactions qui 
se jouent dans le milieu professionnel des entraîneurs. Au-delà, des connaissances 
techniques, tactiques, athlétiques, mentales généralement avancées, il existerait un 
bagage plus large de compétences à disposer pour entrer et durer dans le métier. 
L’étude des trajectoires professionnelles des entraîneurs en activité montrerait éga-
lement la capacité du coach à maîtriser les paramètres de son environnement et 
donc à disposer de compétences permettant, entre autres, de diffuser des convic-
tions, de déléguer au sein d’un staff élargi, de communiquer avec  l’ensemble « des 
acteurs proches et périphériques du club», de mobiliser un réseau plus ou moins 
large pour être efficace dans la fabrication, puis le maintien d’une réputation. Notre 
hypothèse centrale articule donc différents questionnements sur : ce qu’entraîner 
au haut niveau veut dire pour les entraîneurs ; sur la manière dont on obtient un 
poste de ce type et comment on se maintient ou évolue dans cette position; sur ce 
que fait concrètement, dans sa trajectoire professionnelle, un entraîneur non seu-
lement au quotidien, mais également relationnellement et stratégiquement pour 
évoluer ou durer dans le métier. 

Pour ce faire, nous inscrivons ce travail dans une double démarche méthodolo-
gique, qualitative et quantitative. Le premier axe de ce volet est statistique. Au-delà 
du recensement, il s’agit de quantifier et de cerner les caractéristiques essentielles 
des entraîneurs professionnels en activité ou non. Le second axe est davantage 
qualitatif pour comprendre les choix de carrière opérés par les techniciens, dresser 
une typologie des représentations du métier, définir des types d’identité profes-
sionnelle1 qu’on trouve dans le milieu des entraîneurs et mettre ainsi en évidence 
les conditions d’exercice et compétences principales à mobiliser pour durer dans la 
profession. Il s’agit de chercher à comprendre si l’entraîneur est un acteur2 qui joue 
un rôle pour mener à bien son activité autant que sa carrière, en tenant compte des 
contraintes et ressources dont il dispose et des intérêts qu’il perçoit, notamment du 
point de vue de la gestion de sa carrière. 

L’analyse de l’ensemble des textes réglementant la profession, l’observation des 
modules de formation au BEPF3 , la réalisation de 45 entretiens menés auprès de 
techniciens de ligue 1 et ligue 2, l’observation de séances en clubs permettent de 
cerner plus finement le métier d’entraîneur de haut niveau, ses conditions d’exer-
cice et l’hétérogénéité du groupe professionnel étudié4.

Projet 
de recherche

3

1 Dubar, C. (1991). La socialisation. 

Construction des identités sociales et 
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Portraits des entraîneurs 
de football en France (saison 2014-2015)

Statut
Amateur 30487

Professionnel 1080

Fonction
Entraîneur principal 21241

Adjoint 5682

Entraîneur des gardiens 560

Préparateur physique 319

Autres 3765

Sexe
M 905

F 30662

Nationalité
Française 30546

Etrangère 1021

Diplôme
BEPF 31

DEPF 52

BEFF 52

CDF 61

DES 7

DEF 710

BE2 545

BEF 1129

BE1 4278

BMF 451

Ligues
Nord-Pas de Calais 1481

Picardie 764

Évolution du nombre de licences «techniques»

L’accroissement du nombre d’éducateurs est à rapporter, entre autres, 
à l’augmentation du nombre des joueurs licenciés, des catégories en-
gagées, à l’évolution de la structuration des clubs et de la politique 
fédérale menée en matière de promotion et de formation des cadres 
techniques du football.

Postes occupés par les éducateurs en France (amateurs et professionnels confondus)

Sources croisées: DTN, FFF, UNECATEF
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Tous types de licences éducateurs 
confondus (31567)



L’éducateur exerçant sur le territoire français est âgé, en moyenne, de 40,6 ans avec un écart-type, c’est à dire une 
ventilation par rapport à la moyenne, d’un peu plus de 11 ans. La pyramide des âges de la population globale est 
présentée ci-dessus. 

Mais cette première donnée assez générale doit d’être complétée pour positionner plus finement les éducateurs vis 
à vis de la variable âge. Ainsi, une lecture en quartiles nous indique que la moitié des éducateurs ont entre 32 ans et 
48 ans (Médiane à 41 ans très proche de la moyenne) sans pour autant associer l’activité d’entraîneur à une maturité 
professionnelle puisque l’éventail des âges des individus s’étend de 18 à 84 ans. 

Pour la saison 2014-215, 1080 éducateurs sur 31567 
exercent leurs fonctions dans des structures dispo-
sant du statut professionnel, soit un peu moins de 
3,5%. Ce chiffre comprend les contrats enregistrés à 
la Ligue Professionnelle de Football mais également 
les éducateurs amateurs employés dans des clubs à 
statut professionnel. 

Plus précisément, 184 entraîneurs professionnels 
exercent leur activité dans différents postes déclinés 
au sein des staffs techniques de l’élite. Par ailleurs et pour la saison précédente, 109 techniciens français étaient 
engagés à l’étranger. Si l’on excepte les formateurs qui travaillent auprès des plus jeunes dans les structures profes-
sionnelles, ce sont près de 300 entraîneurs (sur les 535 contrats enregistrés à la Ligue Professionnelle de Football) qui 
sont employés au plus haut niveau.

Effectifs des éducateurs en activité selon l’âge.

Effectifs éducateurs selon le statut du club
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Entrer dans le métier d’entraîneur pro :
construire son parcours dans l’incertitude

Pendant ma carrière, j’ai passé les diplômes, tout en étant joueur pro. Du coup, à la fin de 

ma carrière, j’avais déjà le DEF et le BE2 complet (…). Avoir été joueur professionnel ça aide 

certainement au niveau des diplômes, car on dispose d’une certaine aura au niveau technique. 

Ca ouvre des portes. Après, cela ne vous donne pas le diplôme ! D’ailleurs, le diplôme ne suffit pas, 

puisqu’il y a beaucoup de diplômés mais toujours le même nombre de clubs à entraîner. La sélec-

tion se fait par le haut. On voit beaucoup de joueurs pros qui y accèdent et puis qui, finalement, ne 

trouvent pas de débouchés en tant qu’entraîneur. Parce que ça ne suffit pas.

Philippe Montanier, Stade Rennais FC, 

entretien du 17 octobre 2013.

Éléments de carrière des stagiaires reçus au D(B)EPF (2002 - 2014)

Statut Carrière de joueur

Joueur Amateur 13 soit 14,4%

Joueur Professionnel 77 soit 85,6%

Durée de la carrière de joueur
 (en saison)

Amateur 13 soit 14,5% 14,5%

Contrat Pro (1-3 saisons) 4 soit 4,4%

12,2%Carrière courte (4-5) 3 soit 3,3%

Carrière moyenne (6-8) 4 soit 4,4%

Carrière longue (9-14) 38 soit 42,2%
73,3%

Carrière très longue (>15) 28 soit 31,2%

Moyenne 10,86

Si l’on retient comme indice la durée moyenne de carrière d’un joueur de ligue 1 ou de ligue 2, près de 73% d’entre 
eux, ont exercé durablement l’activité de footballeur (plus de neuf saisons), voire témoignent d’une longévité 
remarquable (plus de quinze saisons pour 31,2% des entraîneurs recensés). Les plus hautes formations fédérales 
permettant d’exercer au sein de l’élite du football sont donc principalement réservées aux anciens joueurs profes-
sionnels. Pour les candidats n’ayant pas eu une carrière de joueur significative, il faut supporter « le fardeau de leur 
trajectoire »  et montrer, en qualité de technicien, une implication réelle et régulière dans le football de l’élite. 
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Quantitativement, le BEPF apparaît comme un outil efficace dans la mise en activité ou dans le maintien en activité 
des entraîneurs. Pour autant, les sortants de la formation au BEPF n’accèdent pas tous aux postes les plus convoi-
tés. Qui sont ceux qui y parviennent ? En combinant expérience de joueur et expérience de technicien, trois profils 
semblent ici se dégager. 

w Premier cas de figure identifié, celui de l’entraîneur principal amateur qui gravit progressivement les échelons 
du football fédéral avec son équipe en accédant aux niveaux sportifs supérieurs. Ou celui du technicien qui réa-
lise des exploits remarqués, en coupe de France notamment. Dans cette situation, pour répondre aux obligations 
d’encadrement des compétitions fixées par « le statut des éducateurs de football et les règlements sportifs de la 
Fédération Française de Football » le responsable technique de l’équipe concernée doit disposer à moyen terme du 
diplôme associé au niveau sportif du championnat dans lequel évolue son équipe. L’usage se conforme ici à la règle : 
l’entraîneur amateur se professionnalise, volontairement ou par obligation, au rythme de sa progression dans l’élite 
sportive. 

w Deuxième cas de figure, déjà en poste dans le club et ancien joueur de bon niveau (ligue 2 en général) (pour les 
six recensés, tous jouissent d’une activité de plus de 7 saisons au club), le formateur bénéficie des circonstances du 
moment : la crise de résultats de l’équipe professionnelle amène les dirigeants à démettre de ses fonctions le titu-
laire et à privilégier la « solution interne ». Ou encore, « la promotion interne » est retenue par les dirigeants pour 
assurer la continuité du travail réalisé par le prédécesseur démissionnaire ou arrivant en fin de contrat. 

w Troisième cas de figure rencontré, l’entraîneur professionnel fait une pause dans sa carrière et retrouve, plus tard, 
un poste en ligue 1 ou 2, ou encore, le technicien, ancien joueur de très haut niveau (Ligue 1 voir international) fraî-
chement diplômé qui accède directement à l’élite du football français : les bénéfices sportif, symbolique, communi-
cationnel et réputationnel semblent alors jouer un rôle non négligeable.

Activité à l’entrée Activité à la sortie Évolution 
entre l’entrée 

et la sortie
Nombre 

de techniciens
Pourcentage sur les 
90 BEPF formés-reçus

Nombre de 
techniciens

Pourcentage sur les 
90 BEPF formés-reçus

Entraîneur Principal 
de Ligue 1 ou de Ligue 2 21 23,4% 

(30,4% des actifs) 37 41,1%
 (50% des actifs) +16 (17,8%)

Membre d’un staff 
de Ligue 1 ou de Ligue 2 20 22,2% 

(29% des actifs) 12 13,3% 
(16,2% des actifs) - 8 (8,9%)

Formateur dans un club
à statut professionnel 10 11,1% 

(14,5% des actifs) 10 11,1% 
(13,5% des actifs) -

Sous-total Football 
Professionnel 51 56,7% 

(73,9% des actifs) 59 65,5% 
(79,7% des actifs) + 8 (8,9%)

Entraîneur principal 
d’une équipe à statut amateur 15 16,7%

 (21,8% des actifs) 14 15,5% 
(18,9% des actifs) - 1 (1,1%)

Membre d’un staff amateur 3 3,3% 
(4,3% des actifs) 1 1,1% 

(1,3% des actifs) - 2 (2,2%)

Sous-total amateur 18 20% 
(26,1% des actifs) 15 16,7% 

(20,3% des actifs) - 3 (3,3%)

Sous-total actifs 69 76,7% 
(100% des actifs) 74 82,2%

 (100% des actifs) + 5 (5,5%)

Inactif 21 23,3% 16 17,8% - 5 (5,5%)

Impact du BEPF sur les carrières des techniciens
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Exercer son activité :
des compétences, un cœur de métier.

C’est difficile de cibler quels sont les repères fondamentaux dans le métier. C’est-à-dire identifier 
les qualités, les compétences ou l’expérience minimale requises et différencier l’exception de ces 

fondamentaux-là. Enfin, quand je dis exception, ça correspond à la particularité de chacun. Mais pour 
moi, ces fondamentaux, ils existent, il y en a trois ou quatre. Après est-ce qu’on peut en raccrocher un cin-
quième, un sixième ? La question est là (…). Je pense qu’un joueur peut réussir avec une qualité, on le voit 
ça. Au niveau de l’entraîneur, il en faut peut-être deux parce que la communication est importante, mais 

la question est de savoir s’il en faut plus : deux, trois, quatre, cinq, six… 

Frédéric Hantz, Sporting Club de Bastia, entretien du 26 février 2014.

Techniciens en poste dans les équipes de ligue 1 et 2 (Début de Saison 2013-2014)

Clubs
Entraîneur 
principal

Entraîneur 
adjoint

Préparateur 
physique

Entraîneur 
gardiens

Entraîneur 
attaquants

Analyste 
vidéo

Préparateur 
mental TOTAL

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2

TOTAL 20 20 31 26 28 17 21 17 0 1 1 2 0 0 101 83

Moyenne 1 1 1,55 1,3 1,4 0,85 1,05 0,85 0 0,05 0,05 0,1 0 0 5,05 4,15

Évolution des staffs techniques professionnels en France dans les championnats de division 1

Entraîneur 
principal

Entraîneur 
adjoint

Préparateur 
physique

Entraîneur 
gardiens

Entraîneur 
attaquants

Analyste 
vidéo

Préparateur 
mental TOTAL

1954* 18 0 18

1964* 18 1 19

1974** 20 5 25

1984** 20 5 25

1994** 20 14 5 8 47

2004** 20 20 12 16 68

2014** 20 31 18 21 1 101

Autrefois dans l’ombre du joueur-capitaine, l’entraîneur-chef, seul responsable du groupe de joueurs qu’il encadre, 
devient au début des années 1970, un technicien assisté de différents collaborateurs dans l’exécution de son travail. 
Différents éléments permettent de mieux comprendre l’accélération de la  professionnalisation des techniciens du 
football à la fin du siècle dernier : évolution des sciences de la performance, rationalisation des dispositifs d’encadre-
ment du sportif, enjeux financiers accrus et hypermédiatisation du football, rôle essentiel joué par la Direction Tech-
nique Nationale et l’Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques Professionnels du Football, structuration 
et économie des clubs de l’élite, etc. Cette dynamique s’accompagne d’un accroissement, d’une diversification et 
d’une spécialisation des postes occupés par les coachs et fait désormais de la délégation une condition sine qua 
none à l’exercice du métier.

Il convient de rapprocher ici les écarts constatés au sein des équipes techniques (de 3 à 7 membres, sans comptabiliser les 
individus qui composent les staffs médicaux et logistiques) à l’économie et la politique des clubs notamment, ainsi qu’aux 
conceptions du métier véhiculées par les entraîneurs eux-mêmes
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Durer dans la carrière :
être là au bon moment, au bon endroit ?

Le plus difficile pour moi aujourd’hui c’est de durer. Beaucoup d’entraîneurs travaillent 
bien mais n’ont pas de résultats et sont remplacés parce qu’il y a beaucoup de monde sur 

le marché. Le risque alors c’est qu’on les oublie et puis c’est terminé. En plus, le danger c’est que ce 
coach peut se dire : « je ne suis pas bon ! » alors qu’il est aussi valable qu’un autre, mais qu’il est 
tombé dans un club à un mauvais moment, puis qu’après on l’oublie... Dès qu’on se fait oublier 

dans ce métier, il y a danger. Il ne faut pas se faire oublier.  

Pierre Mankowski, DTN, FFF, entretien du 27 janvier 2014.

Eléments de caractérisation des entraîneurs professionnels en France, saison 2014-2015 
(ligue 1, ligue 2)

Âge

Nombre
 de matchs 

joueur 
professionnel

Nombre 
de saisons 

joueur 
professionnel

Nombre de 
clubs fréquen-

tés comme 
joueur pro

Nombre 
de matchs 
entraîneur 

professionnel

Nombre total 
de saisons 
entraîneur 

professionnel

Nombre de 
clubs fréquen-

tés comme 
entraîneur pro

Ligue 1 51,6 346,6 12,45 4,25 319,9 8,9 3,7

Ligue 2 51,05 312,9 11,9 4,4 251,6 7,5 3,4

Total 51,33 329,75 12,18 4,33 285,75 8,2 3,55

L’entraîneur professionnel de football français, qui exerce en ligue 1 ou ligue 2, est, en moyenne, âgé d’un peu plus 
de cinquante et un ans. Il possède une carrière de joueur professionnel d’un peu plus de douze ans pour un volume 
de près de 330 matchs. Nous pouvons noter ici une première différence entre les techniciens de Ligue 1 et ceux de 
Ligue 2, ces derniers ayant, généralement, eu une carrière de joueur légèrement moins longue (trente matchs de 
moins environ). 

En ce qui concerne la carrière d’entraîneur proprement dite, le coach français possède une expérience au niveau 
professionnel, toujours en moyenne, d’un peu plus de huit saisons pour un total d’environ 285 présences sur le banc, 
coupes et championnats confondus. Là encore, nous pouvons noter une légère différence entre les entraîneurs de 
L1 et de L2, les premiers cités pouvant justifier d’une année et demie de plus d’activité en moyenne, ce qui équivaut 
à soixante-dix matchs de plus que leurs homologues de Ligue 2. 
Relativement mobiles en tant que joueurs (un peu plus de quatre clubs en carrière), les entraîneurs le sont aussi dans 
leurs fonctions actuelles puisqu’ils ont d’ores et déjà fréquenté, en moyenne, 3,55 structures professionnelles.
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Parcours professionnels des entraîneurs de ligue 1/ligue 2 (Saison 2013-2014)

Moyenne 
L1/L2

Moyenne 
L1

Principaux 
L1 Adjoints L1 Moyenne 

L2
Principaux 

L2 Adjoints L2

Âge (années) 50,0 50,7 51,8 49,7 49,2 51,7 46,6

Nb de saisons comme joueur 
professionnel (en années) 12,3 12,8 13,6 11,7 11,7 12,8 10,4

Nb de matchs 
comme joueur professionnel 318,1 345,1 376,4 291,6 294,6 322,1 262,4

Nb de clubs fréquentés 
comme joueur professionnel 4,4 4,5 4,9 3,9 4,2 4,6 3,8

Nb de saisons comme membre 
d’un staff professionnel 11,7 13,2 12,1 14,4 10,1 12,7 7,4

Nb de matchs comme 
entraîneur professionnel 223,2 296,3 321,9 126 150 278,2 15,1

Nb de clubs professionnels 
fréquentés comme membre du staff 4,0 4,3 4,8 3,9 3,6 4,9 2,4

Ancienneté moyenne 
dans chaque club professionnel 3,9 4,1 3,5 4,7 3,7 3,6 3,9

Ancienneté dans le club 
(en mois) 46,8 55,1 55,8 54,5 38,4 47,3 28,5

Ancienneté dans la fonction 
au sein du club (en mois) 24,5 29,1 24,1 34,1 19,8 26,6 12,7

Expérience en staff 
(professionnel ou amateur) 14,8 15,9 16,3 15,5 13,6 16,3 10,6

Nb de postes occupés 
(professionnel ou amateur) 
avant la saison 2013-2014

3 3 3,1 3 2,9 3,1 2,7

Expérience moyenne dans chaque 
poste (professionnel ou amateur) 5,5 6 6 6,1 5 6,2 3,9

L’hétérogénéité caractérise le groupe professionnel observé. Celle s’exprime notamment par la diversité des indivi-
dus qui le composent et les trajectoires professionnelles de chacun. Pour ce qui concerne les profils dégagés, plus 
on progresse dans les statuts et dans les divisions, plus le technicien est âgé. Il dispose également d’un passé plus 
important de joueur et d’entraîneur. En guise d’illustration, lorsque l’on compare le principal de Ligue 1 et l’adjoint 
de ligue 2, le premier est, en moyenne, plus âgé de six ans, comptabilise 120 matchs de plus en tant que joueur et 
possède une expérience supplémentaire en staff professionnel d’environ six ans. Mais la diversité des caractéris-
tiques des uns et des autres à un instant précis se double d’une différenciation dans les trajectoires professionnelles 
antérieures. Les données qui ont servi à l’élaboration de ce tableau laissent ainsi entrevoir que les entraîneurs prin-
cipaux en poste au début de la saison 2013-2014 disposent avant tout d’un solide vécu d’entraîneur principal - dans 
le milieu amateur ou professionnel - ou d’adjoint chez les professionnels. L’adjoint, quant à lui, a plutôt construit sa 
carrière dans les catégories de jeunes (surtout pour l’adjoint de Ligue 2) ou à partir d’une variété de postes (surtout 
pour l’adjoint de Ligue 1) : recruteur, préparateur physique, directeur sportifs, entraîneur spécifique des gardiens, 
etc. Ces écarts de trajectoires, distribuant différemment les compétences et les réputations, permettent d’envisager 
la répartition des tâches inhérentes au métier d’entraîneur de football.

10



Toutes les informations proposées dans ce document sont issues de : 

Bréhon, J., Juskowiak, H. et Sallé L. (2015-2017). 
Entraîner, exercer et durer dans le métier d’entraîneur professionnel de football. 
Convention SHERPAS, équipe 3 URePSSS (E.A 7369), UNECATEF.

Contact
Jean Bréhon, Hugo Juskowiak, Loïc Sallé
Faculté des sports et de l’éducation physique
Chemin du Marquage, 62800 LIÉVIN
Tél. : 03 21 45 84 77 - jean.brehon@univ-artois.fr


