
 

 

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 PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4189

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 8025

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 : Politiques sportives, de loisirs, de tourisme sportif et de santé par le sport

Job profile : Social sport (sociology and/or history), management of sport

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : CHAMPS SUR MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

      -

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

AGNES LEROUX
RESPONSABLE PERSONNEL ENSEIGNANT
01 60 95 74 13       01 60 95 74 11
01 60 95 74 19
recrutement-ec@u-pem.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sport ; santé ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3350 (200014647A) - ANALYSE COMPAREE DES POUVOIRS

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     http://recrutement-ec.u-pem.fr/



UNIVERSITE PARIS-EST MARNE LA VALLEE

Campagne 2018

Fiche de poste : 74MCF8025

Numéro Galaxie : 4189

Corps : Maître de conférences

74Section :

Champs-sur-MarneLocalisation :

Politiques sportives, de loisirs, de tourisme sportif et de santé par le sportProfil synthétique :

Job Profile : Social sport (sociology and/or history), management of sport

Sciences sociales, sport, management. Politiques sportives, loisirs, tourisme sportif,
sport-santé

Research fields EURAXESS :

Sport, management, loisirs, tourisme, santéMots clés :

LABO ACP - ANALYSE COMPAREE DES POUVOIRS (ACP)Unité de recherche :

Composante(s): STAPS

Profil recherche :
Le/la candidat (e) devra pouvoir s’insérer dans les axes du laboratoire ACP notamment celui relatif aux Politiques
publiques-Echelles-Territoires en se centrant notamment sur les politiques sportives, de loisirs, de tourisme sportif et de
santé par le sport
Il/elle devra faire montre de sa capacité à travailler sur les problématiques de la ville, objet fédérateur pour le laboratoire
ACP et thématique centrale du Labex Futurs urbains et de l’I-site FUTURE, dans une perspective interdisciplinaire, en
liaison par exemple avec les équipes travaillant sur l’ingénierie des pratiques physiques, en particulier en milieu urbain
(capteurs, comptage, modélisations, etc.)

Il/elle doit pouvoir s’insérer dans les projets de recherche spécifiques notamment sur l’Observatoire des jeux olympiques
Paris 2024. Les compétences du maître/de la maîtresse de conférences doivent lui permettre de s’insérer dans le projet
en produisant des recherches sur les jeux olympiques (recherches en sciences sociales de manière large et/ou
d’évaluations d’impacts) et en participant à l’animation de l’observatoire.
Le/la maître/maîtresse de conférences pourra aussi s’intégrer dans le projet sur la marche porté au sein de l’équipe et
du groupe Mobilités Urbaines pédestres du Labex. Ce travail porte sur la qualification des profils de marcheurs en
fonction des paramètres sociographiques et de santé ainsi que sur l’usage des nouvelles technologies dans cette
mesure, en lien avec l’environnement urbain.
Des compétences plurielles dans les méthodes des sciences sociales seront appréciées (quelles soient qualitatives,
quantitatives, cartographiques…) ainsi qu’une capacité ou une expérience forte de travail

Profil Recherche :
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dans un cadre collectif interdisciplinaire.

Profil enseignement :

Il est important que le/la maître/maîtresse de conférences ait une véritable bivalence management/sciences sociales
pour couvrir des enseignements dans ces deux secteurs aux différents niveaux.
Le/la maître/maîtresse de conférences devra prendre des enseignements dans le domaine du management du sport
parmi ceux proposés dans la maquette : économie, gestion de projet/organisation d’événement sportif, communication
digitale, politiques sportives... de la L1 au master. Des enseignements de sciences sociales seront aussi à pourvoir.
D'autres compétences pourraient être appréciées : dans une activité physique et sportive, dans la préparation aux
concours de recrutement de l'enseignement secondaire...
L’enseignant-chercheur/enseignante-chercheuse aura une mission centrale de développement de l’apprentissage.

Vadelorge Loïc, Loic.Vadelorge@u-pem.frDirecteur de l'unité de recherche ACP :

Aspect recherche de l'unité de recherche ACP : Collinet Cécile, Cecile.Collinet@u-pem.fr

Directeur de la composante STAPS : Collinet Cécile, Cecile.Collinet@u-pem.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement STAPS : Pierre Jeremy, Jeremy.Pierre@u-pem.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à cette adresse :
https://recrutement-ec.u-pem.fr/

Aucun dossier papier ne sera accepté
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