
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ATER 74
Publication : 13/09/2017
Etablissement : UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)
Lieu d'exercice des fonctions : RONCHIN
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Composante/UFR : Faculté des Sciences du Sport et de l'Education Physique
Laboratoire 1 : A( )-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 14/09/2017
Date de clôture des candidatures : 13/10/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/09/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Monsieur le Professeur Guillaume PENEL
guillaume.penel-3@univ-lille2.fr

Contact administratif: CHRISTELLE JANSSENS
N° de téléphone: 03.20.96.43.58

03.20.96.52.56
N° de fax: 03.20.96.52.56
E-mail: christelle.janssens@univ-lille2.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-ater@univ-lille2.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Management du sport

Job profile : The candidate must be specialized in Human and social
sciences in the sport.

Champs de recherche EURAXESS : Other - Sociology

Mots-clés: Management du sport ; STAPS ; sociologie

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 

FICHE DE PROFIL 
POSTE D’ATTACHE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

 
 
Composante STAPS 

 

Section C.N.U. 74 
 

Prise de fonctions  01/12/2017  
 

Profil : Management du sport 
 
Enseignement : Le candidat recruté interviendra principalement au sein de la filière management 
du sport et plus particulièrement au sein des diplômes de Licence 'management du sport' (MS), 
dans le Master 'management et gestion des organisations sportives et de loisirs' (MGOSL) et dans le 
Master international 'Sport Administration' (ISA). La dimension nationale et internationale des 
diplômes réclame une maîtrise avancée de l'anglais afin de pouvoir enseigner à des étudiants de 
plusieurs nationalités (Brésiliens, Chinois, Chilien, Français). 
 
Le candidat sera appelé plus particulièrement à réaliser les enseignements suivants :  
- Master 2 MGOSL 

o Management et Gestion RH = 13h CM + 12 h TD = 31.5 h TD 

- M1 ISA (en anglais) 

o Gestion RH : 14 h CM et 6 h TD = 27 h TD 

- L3 MS 
o AAIP = 8h TD 
o Connaissance des secteurs de l'emploi sportif = 12 h CM + 8 h TD = 26 h TD 
o Relations de service = 10 h CM et 20 h TD = 35h TD 
o Méthodologie d'enquête (l'entretien) : 30h TD x 2 groupes = 60 h TD 

 
Le candidat devra également encadrer des mémoires de Master (MGOSL et ISA) dans ses domaines 
de compétences méthodologiques et dans son champ d'expertise. L'encadrement d'étudiants dans 
la réalisation de leur mémoire de master viendra ici compléter le service de l'ATER (3h TD par 
étudiant de M1).  
 
- Des heures sont également à pourvoir dans d'autres filières et notamment dans le cadre de 

l'enseignement d'activités physiques et sportives. 70 h TD d'enseignement en gymnastique 
sportive sont en effet à pourvoir (L2 et DEUST) 

 
 
 
 
Direction des Ressources Humaines 
Service Recrutements, Mobilité 
Christelle JANSSENS 
christelle.janssens@univ-lille2.fr 



 

 
Recherche :  
 
Le candidat doit pouvoir démontrer sa capacité à travailler au sein d'une des équipes de l'Unité de 
Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société (URePSSS–EA 7369).  
Les travaux de recherche du candidat s'inscriront dans le champ des SHS appliquées aux STAPS et 
plus particulièrement à l'intérieur des thématiques développées par l'équipe 2 "Responsabilités et 
Stratégies des Acteurs du Sport et de l’Éducation" dirigée par le Pr. Fabien WILLE et/ou par l'équipe 
3 "Atelier Sociologie, Histoire, Education, Représentations, Pratiques Et Activités Sportives" dirigée 
par le Pr. William NUYTENS. 
 
Le candidat participera également à l'organisation des manifestations scientifiques de l'URePSSS. 
 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum) 

 
The candidate must be specialized in Human and social sciences in the sport  

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 

 
Sociology 

Laboratoire(s) 

 
Unité de recherche pluridisciplinaire Sport Santé Société : URePSSS 7369 

Contact pédagogique et scientifique 

Nom et Prénom : PENEL Guillaume 
Fonction : Doyen 
Adresse électronique : guillaume.penel-3@univ-lille2.fr 
N° de téléphone :  
 
 
 
Le dossier de candidature,  
à envoyer par mail à l’adresse : recrutement-ater@univ-lille2.fr,  
est disponible sur le site internet de l’Université de Lille, Droit et Santé, rubrique 
« Recrutement et concours », « Recrutements enseignants », « Les Attachés 
Temporaires d’Enseignement et de Recherche ». 

 

Direction des Ressources Humaines 
Service Recrutements, Mobilité 
Christelle JANSSENS 
christelle.janssens@univ-lille2.fr 


