
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4925

Numéro dans le SI local : 0258

Référence GESUP : 0258

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 : 02-Droit public

Section 3 :
Profil : sociologie politique et droit: espace et acteurs du sport

Job profile : POLITICAL SOCIOLOGY AND LAW: SPACES AND ACTORS OF SPORT

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Public law
Sociology

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Pyramide (Creteil)

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Candidature en ligne

94000 - CRETEIL

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

DJENABA DIALLO
chargee du recrutement
0145171051       -
-
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : droit public ; sociologie politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences de l'education, des sciences sociales et des sciences techniques des
activites physiques et sportives (SESS-STAPS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7373 (201521849N) - Laboratoire Interdisciplinaire d'études du Politique Hannah

Arendt

Application Galaxie OUI



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 

 
PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 
Composante : SESS-STAPS  
Laboratoire : LIPHA 

Localisation de l’emploi demandé : Pyramide 
(Créteil) 
 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 
Poste n° : 0258                                                  Discipline CNU : 4/2  
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4925 
 
Etat du poste :  Vacant            X Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 1/9/22 
Profil du poste : SOCIOLOGIE POLITIQUE ET DROIT : ESPACES ET ACTEURS DU 
SPORT 
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : POLITICAL SOCIOLOGY AND LAW: 
SPACES AND ACTORS OF SPORT 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): 
Mots-clés (se référer à la liste) : organisations sportives, droit public, sociologie politique 
 
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret 
n°84-431du 6 juin 1984 modifié) :  
 

 
 
Enseignement :  
 

Les enseignements sont répartis au sein de la formation en Management du Sport (MDS) sur 
la 3e année de la Licence (en formation initiale) et le Master MDS (en alternance) en 
association avec l’IAE Gustave Eiffel de l’UPEC, ceux-ci relevant principalement du Droit 
et de la sociologie politique. Ces enseignements concernent notamment les intitulés 
suivants : Sciences juridiques, Droit du Sport, Droit du travail, Droit des associations ; et sur 
la valence sociologie politique (Economie politique du sport, Partenariats Publics Privés). Il 
est attendu de la personne recrutée une forte implication pédagogique au sein d’une 
formation pluridisciplinaire (sciences sociales, juridiques, économiques et de gestion). Il 
s’agit de prendre une part active dans les différentes tâches collectives, à savoir : 
responsabilité pédagogique d’une formation, recrutement des étudiants, conseil de 
perfectionnement et suivi des d’apprentis, gestion des dossiers de mobilité internationale 
étudiante, etc. Par ailleurs, compte tenu de l’importance accordée au mémoire de recherche, 
il sera nécessaire d’assurer la direction de mémoires de recherche aussi bien en Licence 3 
qu’en 2e année de Master. 
 
Directrice du Département STAPS : Bénédicte Raquin (benedicte.raquin@u-pec.fr)  
 
 
 
 
 
 

mailto:benedicte.raquin@u-pec.fr


 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche :  
 

L’intégration se fera au Laboratoire Interdisciplinaire d’Etudes du Politique Hannah Arendt 
(LIPHA), rattaché à l’UPEC et à Université Gustave Eiffel : https://lipha.u-pec.fr. Le 
LIPHA se caractérise par une forte prégnance au jeu sur différentes échelles d’observation 
empirique (infra et supra). Y inscrire ses travaux de recherche suppose une attention 
accordée aux croisements des différents champs disciplinaires, pour voir émerger la question 
politique. Deux axes de recherche sont formalisés au sein du LIPHA, « Controverses 
éthiques et politiques » et « Gouvernance multiniveaux et action publique » et un axe 
transversal d’histoire sociale des idées politiques. Sur le volet recherche, il serait judicieux 
de décliner des pistes de recherches à partir de l’intitulé du profil « Espaces et Acteurs du 
Sport ». Celles-ci peuvent se rapporter à ces thématiques, non exclusives : l’agenda 
international des évènements sportifs, la controverse entre le rituel de la désignation actée 
d’un stade, d’une ville, d’une nation, et les critiques économiques, sociales et 
environnementales soulevées du côté de groupes issus de la société civile (la coupe du 
Monde de football 2014 au Brésil, les JO de RIO en 2016) ; enjeux urbains vs enjeux 
patrimoniaux (Roland Garros où la mise en avant des exigences économiques de 
modernisation concernant l’accueil du public et un argumentaire patrimonial s’affrontent 
comme l’a révélé le long scénario de la construction à Lille du stade Pierre Mauroy) ; côté 
gouvernance, comment s’organise et se déploie la fabrication des politiques sportives par 
exemple ou sur un autre domaine comment s’organise la gouvernance en mode 
extra_territorialité du Comité International Olympique (CIO) via notamment des 
ajustements législatifs de zones métropolitaines… 
 
 
Lieu principal d’exercice : Campus centre (Créteil) 
 
Laboratoire d’accueil : LIPHA 

 
Directrice du laboratoire : Emilie Frenkiel (emilie.frenkiel@u-pec.fr)  
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