
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 484

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 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Profil : Sociologie des activités physiques et sportives et management des organisations
sportives

Job profile : Teaching in sociology of sport (major) with interdisciplinarity in the field of STAPS and
sport management (minor). Participation in the academic life of STAPS Faculty within
the frame of teaching and research activities at the university campus in Bordeaux,
Pessac and Talence.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Pessac et Talence

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
MODULE GALAXIE
xxx - xxx

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

Patricia Battiston
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

College Sciences de l'Homme
UF STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7437 (201622173L) - Laboratoire Cultures - Education - Sociétés

Application Galaxie OUI
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Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

 

Collège des Sciences de l’Homme 

Corps : MCF  

Article de recrutement 26-I-1 

Section(s) CNU : 

section 74 Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

section 19 Sociologie, démographie 

section 70 Sciences de l'éducation 

 

"Job profile" 

Teaching in sociology of sport (major) with interdisciplinarity in the field of STAPS and sport management 

(minor). Participation in the academic life of STAPS Faculty within the frame of teaching and research activities 

at the university campus in Bordeaux, Pessac and Talence. 

 

Profil pédagogique : Sociologie des activités physiques et sportives et management des 

organisations sportives 
 

Affectation pédagogique :Collège Sciences de l'Homme UF des sciences et techniques des activités physiques et 

sportives (STAPS) 

 

Filières de formation concernées 

L’ensemble des formations en STAPS du site de Pessac et potentiellement de Bayonne. / All teaching in STAPS 

at Pessac and potentially at Bayonne. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Le/la candidat.e sera en capacité d’enseigner en sociologie dans toutes les formations de la composante STAPS, 

notamment au sein des parcours liés au management (Licence professionnelle – Mention  Gestion et 

Développement des Organisations des Services sportifs et de Loisirs, Licence 3 STAPS management du sport, 

Master Gouvernance du Sport et Développement Territorial-GSDT). Des enseignements de sociologie dans les 

autres parcours sont également envisagés notamment en sociologie de l’éducation et sociologie de l’entraînement 

sportif. 

 

Concrètement, dans le cadre des enseignements du parcours management du sport, des compétences sont attendues 

en sociologie de l’action publique en envisageant toutes les échelles du politique (niveau local, régional, national, 

international et transnational). Le/la candidat.e sera en capacité d’enseigner des contenus liés aux différentes 

manières de concevoir la coopération dans l’action publique : coopération intercommunale, coopération 

territoriale, coopération européenne, coopération internationale, coopération partenariale, coopération 

institutionnelle ou même la coopération citoyenne. L’action publique enseignée tiendra en compte les différents 

secteurs, institutions et acteurs travaillant dans le domaine des activités physiques, sportives et artistiques ainsi que 

leur croisement. 

 

Dans le domaine de la sociologie de l’éducation des compétences du.de la candidat.e sont attendues concernant   les  

systèmes  éducatifs,  l’EPS,  le  sport,  la  jeunesse,  les  quartiers,  les  déviances  et la citoyenneté.  

Le.la candidat.e doit être en capacité d’enseigner depuis une double perspective qui combine les fondements 

théoriques avec des applications sur le terrain, ce qui sera fortement valorisé. L’éducation formelle, non formelle et 

informelle dans le cadre des APS et à travers celles-ci sont envisagées lors de ces enseignements. 

 

Dans le parcours entraînement sportif des enseignements pourront s’envisager dans le domaine de la sociologie des 

organisations sportives et de la connaissance des publics. 
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La prise de responsabilité pédagogique à moyen terme est attendue, notamment sur les parcours de la filière 

management. 

 

Trois autres dimensions sont également attendues : 

 

- Des capacités de développement de la formation à l’échelle internationale, dans le sens d’une 

internationalisation des formations existantes ou la (re)constitution d’un parcours entièrement international. 

 

- Des capacités d’accompagnement et de développement de la formation tout au long de la vie et des réponses aux 

attentes professionnelles de formation. 

 

- Des capacités d’ingénierie de la formation et d’innovation pédagogique. 

 

Contact pédagogique à l'université : Andre Suchet / andre.suchet@u-bordeaux.fr 

 

Profil Recherche : Sociologie des APS et management des organisations 

 

Laboratoire d’accueil : Département Evaluation, Comportements, Organisations Laboratoire Cultures Education 

Sociétés 

 

Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail : 

 

• Fabien Sabatier / fabien.sabatier@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche 

 

L’enseignant-chercheur recruté renforcera l’activité scientifique du LACES, équipe Vie sportive. Il développera 

son activité recherche au sein de collectifs engagés dans la production et l’animation scientifiques des axes Action 

publique et Diversité du laboratoire dans lesquels le management et l’évènementiel sportifs ont une place 

prépondérante. A ce titre, des recherches seront à mener sur le thème  de la coopération territoriale  et  des  

partenariats  publics/privés. 

 

Le maintien et le renforcement des liens avec la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (MSHA) sont des 

attentes fortes tout particulièrement au plan pluridisciplinaire - notamment la participation au projet RnMSH en 

cours d’élaboration dans le cadre des appels à projets du Groupement d'intérêt Scientifique       Réseau       national       

des Maisons  des  Sciences  de  l'Homme. 

 

La participation à divers projets nationaux et internationaux financés dans lesquels l’Université de Bordeaux et le 

LACES sont impliqués présente une grande importance :(Projet Aspie Friendly et Projet PIA 3 « territoire de 

l’innovation éducative » par exemple). De la même façon, l’engagement dans la structuration scientifique 

progressive du département de recherche ECOr est fortement attendu. 

 

Champ(s) de recherche : 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

 

La personne recrutée présentera des compétences scientifiques avérées en sociologie des APS et management des 

organisations quelque soit l’ancrage épistémologique de référence. Les recherches conduites relèveront 

prioritairement de la thématique de l’action publique/ privée et de son évaluation de l’échelon interétatique au 

niveau local. Une expertise dans les domaines de la diversité socioculturelle, des altérités et/ou de l’éducation 

informelle à formelle (volet sport et déviance) serait particulièrement appréciée. 

 

 

 

mailto:andre.suchet@u-bordeaux.fr
mailto:fabien.sabatier@u-bordeaux.fr
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Un intérêt pour l’interdisciplinarité est requis de façon à permettre une intégration réussie au sein du département 

de recherche ECOr (Evaluation, Comportements, Organisations) tout particulièrement dans le cadre de l’axe 2 

consacré à l’évaluation de l’action publique/privée en contexte de transitions globales. 

 

Une expérience ou un intérêt du candidat pour le montage de projet Région dans ce cadre des Maisons des 

sciences de l'homme est souhaité. 

 

Impact scientifique attendu 

 

• Production scientifique enrichie dans le domaine de la sociologie des APS et du management des 

organisations et de façon extensive, dans le travail de production de concepts transdisciplinaires dédiés 

aux objets de recherche du département ECOr. 

• Renforcement des réseaux de recherche du laboratoire 

• Renforcement à terme de l’encadrement de doctorants. 

 

Contact recherche à l'université : Fabien Sabatier / fabien.sabatier@u-bordeaux.fr 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de leur 

dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via l'application 

GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures (heure de Paris), en 

suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.  
ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

 

 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maîtres de conférences  des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2020 

(1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des résultats 

pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, apparaitra 

alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, 

votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature 

sera déclarée irrecevable. 

 

- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 

l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à votre 

dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le conseil 

académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de qualification ainsi 

sollicitée. 

 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 

candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 

 

 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 

(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-

chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

 

Informations importantes : 

Procédure de candidature :  

mailto:fabien.sabatier@u-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

