
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 13

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sport, sciences sociales et pratiques sportives

Job profile : Social sciences applied to sports and-or leisure activities

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : RONCHIN

Code postal de la  localisation : 59790

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : STAPS ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences du Sport et de l'Education Physique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7369 (201019123X) - UNITE DE RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE SPORT

SANTE SOCIETE (URePSSS)

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur  

Numéro et nature du poste : 74 PR - Référence Galaxie 13 

Intitulé : Sport, Sciences sociales et pratiques Sportives 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique (FSSEP) 

Laboratoire URePSSS - EA 7369 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées :  Filière management du Sport. 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le-La Professeur-e recruté-e assurera des enseignements en sciences sociales appliquées aux sports 
et/ou aux loisirs sportifs. Il-Elle interviendra principalement au sein des trois parcours du Master 
"Management du sport" : parcours professionnel "Management et gestion des organisations sportives et 
de loisirs" (MGOSL), parcours professionnel "International sport administration" (ISA) et le parcours 
recherche "Sciences du sport et de l'activité physique" (SSAP). 

La maîtrise de l’anglais sera nécessaire (intervention dans le master ISA). Le-La candidat-e devra être 
en mesure de proposer des innovations pédagogiques et des actions de formation en collaboration avec 
des professionnels du secteur du management du sport.  

Le-La Professeur-e recruté-e devra faire preuve de son intégration dans des réseaux socioprofessionnels 
afin de favoriser l'intervention d'acteurs du sport dans les formations, mais également dans la 
perspective de faciliter la professionnalisation des étudiants et la réalisation de programmes de 
recherche-action mêlant les étudiants, les enseignants-chercheurs et les professionnels du management 
du sport. 

 

Besoin d’encadrement : 
 
Le-La Professeur-e recruté-e sera en charge de la formation à la recherche, que ce soit dans les cours 
d’initiation aux métiers de la recherche en licence, ainsi qu’en Master 1 et 2, dans les parcours 
professionnels « Gestion des organisations sportives et de loisirs », « International sport 
administration » et recherche « Sciences du sport et de l'activité physique ». Il-Elle aura pour mission 
d’harmoniser ces enseignements avec les problématiques développées au sein de l’équipe 
« Responsabilités et stratégies des acteurs du Sport et de l’Education » de l’URePSSS. 

Recherche : 

Thématique de recherche : 

Le-La Professeur-e des Universités recruté-e intégrera l’équipe « Responsabilités et stratégies des acteurs 
du Sport et de l’Education » de l’Unité de recherche Pluridisciplinaire « Sport-Santé-Société » (URePSSS - 
EA 7369) et son domaine d'expertise se doit d'appartenir au champ des sciences sociales appliquées aux 
sports et pouvant être étendu aux loisirs. Ce recrutement intervient dans une phase de développement 
de l'équipe 2 de l'URePSSS (EA 7369) structurée actuellement autour de la question de la responsabilité 
et de la stratégie des acteurs du sport et de l’éducation. Les thématiques de recherche du-de la candidat-
e devront ainsi démontrer sa capacité à analyser les pratiques et/ou les pratiquants de sport et/ou de 
loisirs sportifs, les organisations sportives publiques et/ou privées, les territoires ou les événements 
sportifs en s'appuyant sur des méthodes scientifiques qualitatives et/ou quantitatives. Le-La candidat-e 
doit pouvoir attester de son insertion dans un réseau de recherche à l'échelle nationale et/ou à l’échelle 
internationale 
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Prises de responsabilités attendues : 

L’équipe sera particulièrement attentive aux projets portés par le-la candidat-e, à son expérience dans le 
pilotage de programmes de recherche (ANR, contrats…), aux responsabilités scientifiques déjà exercées. 
Le-La candidat-e doit pouvoir attester de sa capacité à fédérer une équipe pour l'accomplissement de 
projets de recherche collectifs (colloques, ouvrages, revues, …) et pour encadrer des recherches (master, 
doctorant, post-doc). Le-La candidat-e recruté-e devra être en mesure de prendre la direction de l'équipe 
« Responsabilités et stratégies des acteurs du Sport et de l’Education » de l'URePSSS et d’en piloter le 
projet scientifique dans le cadre de la prochaine accréditation 2020-2024. Il-Elle sera également 
susceptible de prendre les fonctions attachées à son poste telles que la direction de la collection « Sport 
et Sciences Sociales » ainsi que des missions et fonctions dans les différentes instances locales (MESHS – 
Ecole Doctorale). 

 

Innovation pédagogique :  

Fortement imprégnées des changements technologiques propres à notre époque, les innovations 
pédagogiques sont souvent autant disruptives qu’elles sont ancrées dans le mode de vie des nouvelles 
générations. Les innovations pédagogiques en enseignement supérieur permettent ainsi de développer 
des pédagogies actives en présentiel et à distance. Le-La professeur-e recruté-e devra ainsi faire preuve 
de compétences dans ce domaine par sa capacité à construire des Formations en Ligne Ouvertes à Tous 
(FLOT), aussi appelées Cours en Lignes Ouverts et Massifs (CLOM), ou MOOC (Massive Open Online 
Course), mais également utiliser les dispositifs de la pédagogie inversée et inclure les problématiques 
nouvelles induites par ces mêmes technologies. 

 

Mots-clés : 

 Sciences sociales ; 

 Pratiques sportives et de loisirs. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Social sciences applied to sports and-or leisure activities 

Profil : Full professor 

Domaine /spécialités : Other 

 

Contacts :  

Recherche : Fabien WILLE, Professeur, Directeur de l’équipe : Responsabilité des acteurs 

du sport et de l’éducation » de l'URePSSS. EA 7369 

Téléphone : +33 (0)3 20 88 73 84 

Courriel : fabien.wille@univ-lille2.fr 

Site internet : https://urepsss.com 

Enseignement : Yann CARIN, Professeur des universités, Responsable de la filière 

management 

Téléphone : +33 (0)3 20 88 73 96  

Courriel : yann.carin@univ-lille2.fr 

Site internet : http://staps.univ-lille2.fr/fr/la-fssep.html 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

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

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.  

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  


