
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : ATER0608-2
Publication : 02/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE DU MANS
Lieu d'exercice des fonctions : LE MANS

LE MANS

72000
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Composante/UFR : UFR Sciences et Technique
Laboratoire 1 : 202023718Y(202023718Y)-ATELIER DE RECHERCHE EN ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 02/07/2021
Date de clôture des candidatures : 03/08/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 01/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : - Angélina Etiemble, Responsable licence Management du
Sport,angelina.etiemble@univ-lemans.fr
- Nicolas Peyrot, Directeur STAPS, nicolas.peyrot@univ-
lemans.fr

Contact administratif:
N° de téléphone: 02 43 83 26 70

ou 3023/3024/3026
N° de fax:
E-mail: candidatures-ater@univ-lemans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures-ater.univ-lemans.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : STAPS, Management du sport, droit du sport, marketing,
communication événementielle, organisations sportives

Job profile : STAPS, Sports management, sports law, marketing, event
communication, sports organizations

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

 
 
Direction  des ressources  humaines 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE de POSTE D’ATER 
Composante :Faculté des Sciences et techniques 
Emploi support : 74ATER0608 
Personne chargée de la rédaction du profil :Nicolas Peyrot / Angélina 
Etiemble 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert du 2 juillet 2021 au 3 août 2021 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 1er octobre 2021 à 31 août 2022 
Section CNU : 74 STAPS 

 
Les candidatures sont à déposer obligatoirement sur ALTAIR via le portail GALAXIE à partir du site 

http://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 
 
 
PROFIL : 
 
Profil appel à candidature (300 caractères au maximum) : 
STAPS, Management du sport, droit du sport, marketing, communication événementielle, organisations sportives 
 
Job Profile (300 caractères au maximum) 
STAPS, Sports management, sports law, marketing, event communication, sports organizations 
 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
 
Composante / Département d’enseignement : Faculté des Sciences et techniques / STAPS 

Lieu(x) d’exercice : STAPS, Le Mans 

Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,) : 
La personne candidate sera rattachée au département STAPS de la Faculté des Sciences et Techniques et réalisera 
des enseignements dans le domaine du management du sport : en particulier, droit du sport, marketing et économie 
du sport, gestion et ressources humaines, communication événementielle, organisations sportives. Elle devra 
participer au suivi et à l’encadrement des mémoires de stages de Licence STAPS Management du sport.  

Elle sera également amenée à intervenir dans le parcours L1 « accompagné », dont les objectifs visent à faire 
émerger des projets professionnels et à l’insertion des étudiants en difficultés. Les enseignements de ce parcours 
porteront sur la méthodologie universitaire, les projets professionnels personnalisés et/ou la connaissance des 
milieux professionnels.  

Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) :  
- Angélina Etiemble, Responsable licence Management du Sport,angelina.etiemble@univ-lemans.fr 
- Nicolas Peyrot, Directeur STAPS, nicolas.peyrot@univ-lemans.fr 

 
 
PROFIL DETAILLE RECHERCHE :  
 
Laboratoire : ARGUMans - Atelier de Recherche en Gestion de l’Université du Mans 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans 

Domaine de recherche : 
La personne candidate pourra développer des orientations de recherche axées sur les organisations sportives 
(associations, clubs, fédérations…), les collectivités territoriales (services des sports, services jeunesses…) ou le 
secteur marchand (entreprises), dans des perspectives de management (RH, RSE…) et de gestion de « l’offre sportive 
». Ses travaux pourront porter également sur les évolutions en matière de pratiques physiques et sportives en lien 
avec des situations spécifiques et de nouvelles appellations, voire labellisations : « sport santé », « sport en 
entreprise », « sport durable », « e sport », etc. L’articulation des « valeurs » associées au sport et de nouvelles 
modalités de « consommation du sport » pourra être significativement interrogée. De même, les modalités de 
gouvernance et leurs transformations dans des situations de « crise » (« crise du bénévolat », « crise sanitaire », « 
crise de citoyenneté »…) pourront faire l’objet de projets de recherche fédérateurs (Université, Institut ISSEM, 
acteurs du sport…).  
 
 
 



Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) :  
- Mehdi NEKHILI, Directeur ARGUMans, mehdi.nekhili@univ-lemans.fr 
- Angélina Etiemble, Responsable licence Management du Sport,angelina.etiemble@univ-lemans.fr 

 
URL du laboratoire : http://argumans.univ-lemans.fr/fr/index.html 
 
Descriptif du laboratoire : 
Au regard du profil recherche attendu, la personne recrutée sera accueillie au laboratoire ARGUMans (Atelier de 
Recherche en Gestion de l’Université du Mans) de l’Université, rassemblant 20 titulaires en recherche, dont 4 PR, 1 
HDR et 15 MCF.  

Les trois axes de recherche du laboratoire visent à apporter un éclairage sur les processus à mettre en place et les 
dispositifs à concevoir pour permettre à une organisation de créer de la valeur et d’en assurer un meilleur partage 
entre les parties prenantes (axe « Gouvernance, audit et performance »). Il s’agit également d’analyser les modalités 
concrètes d’un management responsable tourné vers la performance globale – financière, sociale et 
gouvernementale (axe « Management responsable et innovations sociales »). Par ailleurs, analyser la consommation 
dans ses dimensions utilitaires, symboliques, expérientielles et éthiques permet de comprendre les choix 
stratégiques des organisations pour s’adapter aux évolutions des consommateurs (Axe « Consommation, processus 
de choix et société »). 


