
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : AT2_74SSE1
Publication : 24/07/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : RONCHIN
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Composante/UFR : FSSEP
Laboratoire 1 : EA7369(201019123X)-UNITE DE RECHERCHE PLURIDISC...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 24/07/2018
Date de clôture des candidatures : 24/08/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Recherche :
Fabien WILLE, Directeur de l’équipe 2 de l’URePSSS.
+33 (0) 3 20 88 73 84
fabien.wille@univ-lille.fr
www.urepsss.com

Enseignement :
Yann CARIN, Responsable Management du sport
+33 (0) 3 20 88 73 50
yann.carin@univ-lille.fr
 www.staps.univ-lille2.fr

Contact administratif: Bureau Recrutement Mobilité
N° de téléphone: 0362269547

0362269538
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de gestion et/ou sciences sociales appliquées aux
organisations sportives

Job profile : Teaching and research in: Sport marketing, management
science, Sociology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Management studies - Economics

Socio-economic research - Sociology
Mots-clés: Management du sport ; marketing ; sociologie ; statistique

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).
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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2018 

Fiche profil 

 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

FSSEP - 74 AT2_74SSE1 

 

Intitulé : Sciences de gestion et/ou sciences sociales appliquées aux organisations sportives 

 

Profil enseignement : 
 

Le candidat ou la candidate effectuera majoritairement des enseignements en sciences de gestion et/ou 
sociologie appliquées aux organisations sportives et plus spécfiquement en marketing du sport en 
Licence, Licence professionnelle et Master (Marketing des produits-services sportifs et/ou des 
fédérations, des clubs professionnels). Il est également demandé une maîtrise des méthodes de 
recherche quantitative (méthododologie des questionniares et traitements statistiques). Enfin, la 

maîtrise de l’anglais constituera un atout pour le candidat ou la candidate pour intervenir dans le master 
international (Master ISA). 

 

 

Profil recherche : 

 

Intégré.e au sein de l'équipe 2 de l’URePSSS (EA 7369), structurée autour de la thématique : 
« Responsabilité et stratégies des acteurs du sport et de l’éducation », le canidat ou la candidate 
travaillera à l'intérieur d'un groupe de chercheurs qui composent le thème 2, à savoir : « Pratiques 
sportives, loisirs et défis contemporains ».  

A travers l'adoption de cadres méthodologiques empruntés aux sciences de gestion, le candidat ou la 
candidate devra ainsi être capable d'analyser, via des méthodes d'enquêtes quantitatives, la pratique / 
les pratiquants / les consommateurs de sport et de loisir et/ou les acteurs privés/publics du sport afin 

d'analyser les stratégies de leurs structures d'appartenance (stratégies marketing et partenariales des 
clubs, ligues, fédérations, entreprises privées, collectivités publiques ou encore celles d'un territoire du 
local à l'international). Si la maîtrise des outils statistiques est une nécessité pour l'équipe de recherche, 
les données qui seront obtenues par l’ATER doivent s'insérer dans la démarche de compréhension 
globale de l'équipe qui vise à comprendre comment les grands défis contemporains influencent les 
stratégies de développement de la pratique du sport et des loisirs et la responsabilité des acteurs (au 

sens conséquentialiste) dans leur mise en place. En lien avec les problématiques sociétales, et ce du 
niveau local à l'échelle internationale, il s'agit ainsi de comprendre  comment les enjeux liés au 

développement durable mais également à l'héritage influencent par exemple l'aménagement d'espaces 
sportifs ou l'organisation d'événements sportifs ;  comment la digitalisation des outils et des pratiques 
révolutionnent les produits, les services sportifs, l'emploi sportif  comment les stratégies d'actions 

publiques concertées sont utilisées dans la programmation et l'usage d'équipement sportif ou encore 
dans la candidature à l'organisation de grands événements;  comment l'innovation (technologique, 
numérique) révolutionne les usages et les professions dans le sport et les loisirs ;  comment la 

globalisation explique l'homogénéisation ou au contraire la transformation des formes de pratiques et de 
consommations sportives. 
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Mots-clés (5 au plus) : 

 Management du sport ; 

 Marketing sportif ; 

 Sociologie des organisations sportives ; 

 Etudes de marché ; 

 Statistiques. 

 

Laboratoires (5 au plus) : 

 Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société (URePSSS – EA 7369) 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé :  

Job Profil : Teaching and research in: Sport marketing, management science, Sociology 

 

Research fields Euraxess : 

 

Main Research fields Sub-research fields 

Sociology  Management studies 

Economics Socio-economic research 

Sport marketing  

 

 

Contacts :  

 

Recherche : Fabien WILLE, Directeur de l’équipe 2 de l’URePSSS. 

Téléphone : +33 (0) 3 20 88 73 84 

Courriel : fabien.wille@univ-lille.fr 

Site internet : www.urepsss.com 

Enseignement : Yann CARIN, Responsable Management du sport  

Téléphone : +33 (0) 3 20 88 73 50 

Courriel : yann.carin@univ-lille.fr 

Site internet : www.staps.univ-lille2.fr 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille 
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».  


