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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de Conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Sociologie des acteurs du tourisme sportif, innovation en territoire de 
montagne 
    
Job profile : Sociology of sport tourism stakeholders, innovation in mountain territory   
 

Section CNU : 74e (STAPS), 23e (Géographie physique, humaine, économique et 
régionale), 6e (sciences de gestion)           

Date de prise de fonction : 01/09/2017    Etat du poste : vacant  

Localisation du poste : Université Grenoble-Alpes    
Euraxess research field      1- Governance, 2-Public Policy, 3- Socio-economic 
research, 4- Tourism studies 

Chaire : non           
Mots-clés : 

 1- Management du sport         2- Organisations sportives      3- Sociologie      
4-  Politiques sportives    5-      Tourisme   

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : STAPS 
URL composante : https://aps.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : jean-philippe.heuze@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél :   33 (0)4.76.63.50.57     
 
Descriptif enseignement :   
     
Le maître de conférences (H/F) interviendra dans le cadre de la filière « Management 
du sport » depuis la Licence 1ère année jusqu’à la 2nd année du Master STAPS 
(parcours « Management du Sport, Tourisme international, Montagne et 
e-tourisme ») dans plusieurs des cours relatifs à : la sociologie générale et du sport, 
la sociologie des organisations, la sociologie des loisirs et du tourisme sportif, la 
socioéconomie, et/ou la sociologie de l’innovation. 
 
Teaching profile :    
The candidate will take part in the "Management of Sport" program from the 1st year of 
the Licence to the 2nd year of the Master STAPS (Master program: "Sport Management, 
International Tourism, Mountain and E-Tourism") in several of the courses related to: 



General and sports sociology, Sociology of organizations, Sociology of leisure and 
sports tourism, Socioeconomics, and/or Sociology of innovation. 
    

Recherche  

 
Laboratoire:      Sport et Environnement Social (SENS ; EA 3742) 
URL laboratoire :   https://laboratoire-sens.univ-grenoble-alpes.fr/accueil    
Contact mail:      philippe.sarrazin@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél :      33 (0)4.76.63.50.91 
 
Descriptif recherche:       
Le maître de conférences (H/F) intégrera l’équipe « Sport, Acteurs, Développement » 
(SAD) du laboratoire SENS, qui étudie les acteurs du sport, ses transformations, sa 
diffusion, sa gestion, ainsi que sa mise en marché, dans le cadre du secteur d’activité 
que constitue le tourisme sportif. Aujourd’hui, les territoires de montagnes sont 
confrontés à des changements : climatiques, économiques, démographiques, culturels, 
de mobilité, de pratiques de loisir (sport, tourisme), technologiques (digital)… Ces 
territoires constituant un enjeu stratégique majeur pour l’économie et la société 
régionale,  il s’agit de mieux appréhender et anticiper ces changements, leurs 
conséquences et analyser l’action des acteurs et les processus innovants d’adaptation 
(dans les systèmes de production, les rapports marchands, les mécanismes de 
gouvernance, les territoires ou l’action publique).  Les logiques des entrepreneurs, les 
apports et contraintes des réseaux institutionnalisés, les mutations sociologiques et 
sportives des consommateurs seront à analyser. 
Il s’agit de compléter les recherches de l’équipe SAD en vue d’expliciter par une 
approche sociologique ou socioéconomique les dynamiques d’innovation et d’adaptation 
face aux changements dans le tourisme sportif de montagne par une intégration plus 
forte à l’écosystème local et régional et une ouverture à l’international. La/le candidat(e) 
devra également contribuer aux travaux du Labex ITEM (Innovation et Territoires de 
Montagne). 
De manière générale, les candidats devront attester (1) d’une expérience internationale 
en matière de publications, (2) d’une capacité à concevoir et développer des projets qui 
s’inscrivent dans le projet scientifique du laboratoire, et (3) d’une capacité à travailler en 
collaboration tant au niveau national qu’international. 
 
Research profile:       
The candidate will integrate the team "Sport, Actors, Development" (SAD) of the SENS 
laboratory, which studies the actors of the sport, its transformation, its dissemination, its 
management and its inscription into the market, within the framework of the sector of 
activity that constitutes sports tourism. Today, mountain territories face changes: 
climatic, economic, demographic, cultural, mobility, recreational (sport, tourism), 
technological (digital)... As these territories constitute a major strategic challenge for the 
economy and the regional society, it is a question of better apprehending and 
anticipating these changes, their consequences and to analyze the action of the actors 
and the innovative processes of adaptation (in production systems, market relations, 
governance mechanisms, territories or public action). The logics of entrepreneurs, the 
contributions and constraints of institutionalized networks, the sociological and sporting 
changes of consumers will be analyzed. 
The aim is to complement the research carried out by the team “SAD” in order to clarify, 
through a sociological or socio-economic approach, the dynamics of innovation and 



adaptation facing changes in mountain sports tourism by a stronger integration with the 
local and regional ecosystem and an opening to the international. The candidate will 
contribute to the work of the Labex ITEM (Laboratory of Excellency “Innovation and 
Mountain Territories”). 
In general, candidates must demonstrate (1) international experience in publications, (2) 
the ability to plan and develop projects that are part of the laboratory's scientific project, 
and (3) the ability to work at both national and international levels. 
 
 

Activités administratives  

 
Le maître de conférences (H/F) devra prendre en charge la gestion d’Unités 
d’enseignement en Licence et Master, puis la responsabilité de la 3e année de 
Licence STAPS « Management du sport » en septembre 2019 
 
The candidate will be responsible of Teaching Units in Licence and Master and then will 
assume the responsibility for the 3rd year of the Licence STAPS "Sport Management" in 
September 2019. 
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 

 
 
 
  


