
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 64

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Sociologie des organisations appliquée au management du sport

Job profile : Sport management studies

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0597239Y - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : RONCHIN

Code postal de la  localisation : 59790

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement

- - -

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

Bureau Recrutement Enseignants
Recrutement Mobilite Enseignants
0362269539       0362269547
-
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : stratégie ; sport ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 3S - Faculte des Sciences du Sport et de l'Education Physique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : ULR7369 (201019123X) - ULR 7369 - UREPSSS - UNITE DE RECHERCHE

PLURIDISCIPLINAIRE SPORT SANTE SOCIETE

Application Galaxie OUI



 

1 / 5 

Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2022 

Session synchronisée  
 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 74 - MCF - 0064 

Intitulé : Sociologie des organisations appliquée au management du sport 

Nature du concours : 26-1-1° 

Composante - Département : 
UFR des Sciences de Santé et du Sport (UFR3S) – Faculté des Sciences du 

Sport et de l’Éducation Physique (FSSEP) 

Unité de recherche : URePSSS - ULR 7369 

 

Enseignement : 
 

Filières de formation concernées : STAPS - Management du sport 

La personne recrutée interviendra principalement dans le champ des sciences sociales appliquées aux activités 

physiques et sportives sur le niveau licence, et dans le champ des sciences sociales appliquées au management du 

sport au sein des diplômes de DEUST "Animation et encadrement des APS", de la licence "Management du sport", 

des masters "Gestion et Stratégie du Sport", "International Sport Administration" et du master recherche. 

Les maquettes de formation de la filière management du sport de la Faculté des sciences du sport et de l’éducation 

physique de l’Université de Lille sont disponibles sur le site internet : https://staps.univ-lille.fr/formation-

scolarite/formation-initiale/maquettes-denseignements/ 

Exemples de fiches RNCP de diplômes en management du sport : 

– Licence : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24545/ ; 

– Master : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32170/. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Les besoins sont centrés sur des enseignements en sciences sociales et plus particulièrement au sein de la filière 

management du sport : 

– Sociologie des pratiques et des pratiquants (DEUST 1) ; 

– Sociologie du sport et des institutions sportives (L3 MS) ; 

– Méthodologie d'enquête (L3 MS) ; 

– Initiation aux métiers de la recherche (L3 MS) ; 

– Management stratégique des fédérations et des clubs (Master GSS) ; 

– Management stratégique des territoires (Master GSS) ; 

– Stratégie des organisations sportives et de loisirs (Master GSS) ; 

– Outils d'aide à la décision dans le secteur du sport (Master GSS) ; 

– Evaluation des clubs, des fédérations, des événements sportifs (Master GSS) ; 

– Formation à la recherche appliquée au management du sport (Master GSS) ; 

– Méthodologie qualitative et quantitative : outils, mesure et analyse (Master GSS et ISA) ; 

– Recueil et analyse de données (Master GSS) ; 

– Sociologie des pratiques et des pratiquants : perspectives internationales (master ISA). 

L'ensemble des enseignements listés représente un volume supérieur au service statutaire d'un maître de 

conférences. Au cours de la première l'année en qualité de stagiaire, le service est limité à 160h TD / an et 32h de 

formations à la pédagogie obligatoires, puis ensuite il atteint au minimum 192 heures équivalent TD / an. 
Une capacité à enseigner en anglais est indispensable.  
Les formations de DEUST, licence professionnelle et master GSS sont ouvertes en alternance et aux contrats 

d'apprentissage. En conséquence, la personne recrutée devra proposer des innovations pédagogiques et des actions 

de formation en collaboration avec des professionnels du secteur du management du sport et proposer des formats 

pédagogiques adaptés aux formations alternées.  

https://staps.univ-lille.fr/formation-scolarite/formation-initiale/maquettes-denseignements/
https://staps.univ-lille.fr/formation-scolarite/formation-initiale/maquettes-denseignements/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24545/
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Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée devra s’engager dans la responsabilité d’un diplôme (Licence ou Master) et la gestion de blocs 

de connaissances et de compétences dans la filière management du sport. 
Elle devra faire preuve de sa capacité à animer des réseaux socioprofessionnels afin de favoriser l'intervention 

d'acteurs du sport dans les formations, mais également dans la perspective de faciliter la mise en stage et/ou en 

alternance des étudiant·e·s. 
Elle encadrera des mémoires de master professionnel et de master recherche et sera force de proposition dans le 

développement de projets tutorés en relation avec les acteurs du management des organisations sportives 

(marchands, non-marchands, publics, para-publics). 

 

Recherche : 
 

Thématique de recherche : Management des organisations sportives 

La personne recrutée centrera ses activités de recherche sur l'analyse de la stratégie et du développement des 

organisations sportives (STRADEOS). Elle mobilisera plus particulièrement les cadres théoriques utilisés dans l'étude 

du management des organisations sportives (du local à l'international), plus particulièrement ceux de management 

stratégique, de management du développement, de sociologie des organisations, de sociologie de l'action publique, 

voire de socio-économie.  
Les thématiques privilégiées sont l'analyse de la transformation des associations et clubs sportifs et/ou la 

transformation des lieux et des espaces de sport. D'autres sujets comme l'innovation, la féminisation, le 

développement des loisirs récréatifs et à la stratégie d'accueil d'événements s'inscrivent également de façon 

transversale dans les deux axes précédemment cités.  
En lien avec le nouveau rattachement du département facultaire STAPS au sein de l'UFR des 'Sciences de la Santé et 

du Sport' de l'Université de Lille, une orientation des recherches vers l'étude de l’élargissement du périmètre d’activité 

des organisations sportives vers les questions de santé est également souhaitée. 

Justifications : 

Dans un contexte de crises, de concurrences exacerbées, et de mondialisation, Les organisations sportives élaborent 
de nouveaux modes de gestion et de fonctionnement qui imposent aux chercheur·e·s, aux politiques comme aux 
professionnel·le·s, un (re)questionnement de leurs stratégies. En effet, de nombreuses réflexions émergent autour de 
nouveaux enjeux économiques (globalisation, digitalisation, big data, économie sociale et solidaire,…), éthique et 
responsable (RSE-RSO, gestion des déchets, empreinte carbone, développement durable,…), sociaux (droit du 
travail, protection des données, des espaces…), de la définition de nouvelles offres virtuelles ou artificielles (e-sport, 
équipement indoor, réalité augmentée …) et de nouvelles labellisations publiques (géoparcs mondiaux de l’UNESCO, 
“Ville active et sportive”, “ Terre de Jeux” …).  

Dans cet environnement en perpétuel mouvement, l’offre comme la demande sont soumises à des adaptations, des 
ajustements, des innovations ou des transformations pour permettre aux organisations sportives d'être plus efficientes 
et rentables, voire plus responsables. 

Dans le même temps, une nouvelle gouvernance du sport s’installe en France dans le contexte de l’organisation des 
jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ce renouvellement, initié depuis quelques années, a débouché sur la 
création de l’Agence Nationale du Sport et la mise en place des conférences régionales du sport. Sujet à débats et 
controverses, cette nouvelle configuration organisationnelle est envisagée comme un terrain d’étude afin de 
développer un lien avec les acteurs du sport et ainsi développer une recherche appliquée dont les résultats ont pour 
vocation d’être diffusés auprès du mouvement olympique et sportif mais aussi aux pouvoirs publics et aux entreprises 
sans oublier leur utilisation dans les formations de la filière management du sport de la Faculté des sciences de la 
santé et du sport. 

Apports méthodologiques et/ou scientifiques 

Le profil recherché doit maîtriser des outils permettant une analyse qualitative de la stratégie des organisations 
sportives et/ou des outils statistiques permettant de réaliser des analyses statistiques multifactorielles 
(ACP/AFC/ACM) afin de proposer des résultats de recherche modélisés. En outre, la personne recrutée devra pouvoir 
travailler en anglais et justifier de terrains d'études et/ou de publications internationales dans les revues scientifiques. 
L’objectif final est d’accroître le niveau d’expertise et de visibilité sur la question du management des organ isations 
sportives pour renforcer l’URePSSS et le champ des STAPS. 
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Contribution au renforcement du projet de l’unité de recherche : 

L’objectif de ce futur recrutement est de stabiliser puis renforcer l'expertise dans l'analyse du management des 
organisations sportives. En s'appuyant sur des collaborations locales, régionales, nationales, européennes, 
internationales, la personne recrutée initiera une transversalité dans l'analyse stratégique du sport et de l'AP au sein 
de l'URePSSS par exemple autour des questions de l’engagement et du désengagement des individus dans l'activité 
physique. En second lieu, des collaborations seront initiées sur la thématique de la stratégie des organisations 
sportives intervenant dans une dynamique de santé notamment dans le contexte post-crise covid-19 qui insiste sur le 
renforcement de la résilience et qui pointe les limites du modèle compétitif.  

 

Interactions scientifiques internes à l’université ou externes à l’unité de recherche : 

Le recrutement doit permettre à l'URePSSS de développer des collaborations au sein de l’Université de Lille, 
notamment avec les enseignants-chercheurs en SHS et en DEG de l’UFR3S (Sciences de la Santé et du Sport), mais 
aussi au niveau de l’I-SITE de l’ULNE sur les travaux menés dans le Hub-SHS "Cultures, Sociétés et Pratiques en 
mutation" (I-SITE ULNE) mais également avec des partenaires régionaux (Conférence régional du sport, Observatoire 
régional du sport) et nationaux (GDR AP, DSP, ANDES, ANDIIS, CNOSF). 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Au sein de l'URePSSS, la personne recrutée sera responsable :  
– de l’organisation de manifestations scientifiques (séminaires, journées d’études) ; 
– de la communication des activités du groupe STRADEOS ; 
– de la veille informationnelle et scientifique concernant les AAP et CFP des thématiques relevant du 

groupe STRADEOS ; 
– de la relation avec l'observatoire régional du sport et les sociétés savantes en management du sport. 

 

Innovation pédagogique : 
 

La personne recrutée devra pouvoir développer des innovations pédagogiques telles que : 
– Des classes inversées ; 

– La création de ressources en ligne ; 

– Des enseignements hydrides (présentiel/distanciel) ; 

– L’utilisation d’outils professionnels (logiciels, outils de diagnostic, etc.) utiles à la professionnalisation des 

étudiant·e·s. 

 

Mots-clés :  

– Management des organisations ; 

– Stratégie ; 

– Sciences sociales ; 

– Sports ; 

– Loisirs. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title : Associate-professor. 

Job Profile : Sport management studies. 

Research fields : Management studies. 
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Contacts :  
 

Recherche : Philippe CAMPILLO, Maître de conférences HDR 

Courriel : philippe.campillo@univ-lille.fr 

Site internet : https://urepsss.com/  

Enseignement : Arnaud WAQUET, Maître de conférences et Directeur du Master ‘Gestion et Stratégie du 

Sport’ et Responsable de la filière Apprentissage 

Téléphone : +33 (0)6 22 49 06 81 

Courriel : arnaud.waquet@univ-lille.fr  

Site internet : https://staps.univ-lille.fr/  

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

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

97 04 

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

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

IMPORTANT : 

 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 ; 

 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. 

https://urepsss.com/
mailto:arnaud.waquet@univ-lille.fr
https://staps.univ-lille.fr/
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/
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Auditions des candidats :  

L’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-

chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 

conférences dispose que « 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 :  OUI       NON 

 


