
 

 

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). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NIMES Référence GALAXIE : 4161

Numéro dans le SI local : 0103

Référence GESUP : 0103

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Management du Sport, Tourisme, Economie, Sciences politiques, gestion RH

Job profile : Associate professor position in Nimes University with teaching in Sport management.
Research activities in Santesih lab (Montpellier)

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies
Economics     Tourism studies

Implantation du poste : 0301687W - UNIVERSITE DE NIMES

Localisation : NIMES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE NIMES
RUE DU DOCTEUR GEORGES SALAN

30021 - NIMES

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Philippe MARTIN
Pole Recrutement
04 66 36 45 79
04 66 36 45 05
recrutement@unimes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Filiere STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7352 (201521832V) - Détection, évaluation, gestion des risques chroniques et

émergents

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutec.unimes.fr/EsupDematEC/login



 

 

 

Fiche de poste – Enseignant chercheur 
 

Corps : Maître de conférences 

Article de référence : 26-1-1 

Numéro du poste : 0103 

Section CNU : 74   

Profil de publication : Management du Sport, Tourisme, Economie, Sciences politiques, gestion RH 

Localisation : Nîmes 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Associate professor position in Nîmes 

University with teaching in Sport management. Research activities in Santesih lab (Montpellier) 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Management studies, Tourism studies 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

 

Composante/UFR : Filière STAPS 

 

Mots-clés enseignement : management du sport, sciences de gestion 

 

La personne recrutée effectuera des enseignements au sein de la filière STAPS (ouverture septembre 2018). 

Elle interviendra dans les enseignements de tronc commun de la licence STAPS (L1, L2, L3) et sera 

responsable du parcours « Management du sport » en Licence 3 (ouverture 2020).  

Les enseignements seront réalisés dans le domaine du management du sport, prioritairement en sciences de 

gestion. Ses enseignements devront s’inscrire dans un ou plusieurs domaines composant le management du 

sport (ex. : management stratégique ; tourisme ; gestion financière ; gestion des ressources humaines ; 

économie du sport ; etc.). 

L’ensemble des enseignements devra se réaliser dans une démarche d’innovation pédagogique.  

 

La filière STAPS de l’Université de Nîmes sera constituée à la rentrée 2018 d’une équipe restreinte (2MCF, 2 

PRCE, 1 BIATSS), ce qui implique à court terme une prise de responsabilités pédagogiques importantes 

(exemple : responsabilité des études, gestion des statuts particuliers, des stages, etc.).  



La personne recrutée devra par ailleurs assurer l’encadrement de mémoires de recherche, participer au suivi 

des projets tutorés et s’investir pour développer l’insertion professionnelle des étudiants de la filière 

« Management du sport », notamment via l’animation de réseaux socioprofessionnels.  

 

Une bonne connaissance des secteurs d’insertion professionnelle est donc attendue. 

Une expérience attestée dans le domaine des APSA pourra constituer un atout important. 

 

 

 

 

Profil recherche : 

 

La personne recrutée apportera une expertise scientifique dans le domaine des sciences de gestion et/ou des 

sciences sociales du sport. L’équipe de recherche CHROME (EA7352) a pour objectif le bien-être et la sécurité 

des populations exposées à des risques émergents. Les projets développés se basent sur des problématiques 

environnementales ayant des impacts (physiques et/ou psychologiques) sur les populations. Dans le cadre de 

l’évolution de l’équipe, des projets centrés sur des populations à risque visent à être développés. Ces 

populations concernent par exemple des personnes vulnérables telles que les enfants ou les personnes âgées, 

ou encore les personnes souffrant de troubles physiologiques ou psychologiques.  

CHROME étant une équipe pluridisciplinaire, la personne recrutée devra mettre en évidence sa capacité à 

travailler dans des programmes réunissant des chercheurs de plusieurs champs scientifiques (psychologie, 

économie, droit, physiologie, etc.). Elle devra faire la preuve de ses capacités à répondre à des appels à 

projets, à participer à des contrats et/ou à proposer des projets au sein de l’équipe d’accueil. 

Une activité de publication significative dans les revues scientifiques de référence est attendue ainsi que la 

participation à des évènements scientifiques.  

 

Nom laboratoire : CHROME 

Numéro unité du laboratoire : EA 7352 

 

Mots-clés recherche : bien-être, risque, vulnérabilité, santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
Filière d’enseignement : STAPS 

Lieu(x) d’exercice : Nîmes 

Equipe pédagogique : Licence STAPS 

Nom responsable : Aurélie Goncalves / Karine Weiss 

Tél responsable : 04 66 36 46 22 

Email responsable : aurelie.goncalves@unimes.fr / karine.weiss@unimes.fr 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Nîmes 

Nom Directeur labo : Benoît Roig 

Tél Directeur labo : 04 66 27 95 71   

Email Directeur labo : benoit.roig@unimes.fr 

URL labo: http://chrome.unimes.fr/ 

Descriptif laboratoire : CHROME a pour but d’étudier l’effet d’un environnement perturbé sur le bien-être 

des populations exposées. L’originalité de l’EA est d’appréhender ces risques de manière transdisciplinaire. 

 

Description activités complémentaires : 
Le/la candidat(e) participera à la finalisation de la mise en place de la licence STAPS, et devra être fortement 

impliqué(e) dans la gestion tant administrative que pédagogique de la formation.  

 

Autres informations : 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui X non - avec audition publique  oui X non 

 

Sous forme : 

 

 

 

présentation des travaux de recherche.  


