
 

 

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 : 683

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0820

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 :
Profil : Management du Sport

Job profile : The candidate will teaching as a priority in the Master STAPS International
Management of Projects and Products Action Sports - Board Sports (MI2PAS SDG),
delocalized on Bayonne. He/she will assume the pedagogical responsibility of this
formation

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Pessac

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot dossier electronique
exclusivement

xx - xx

 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
: 28/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 29/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

Colle&#768;ge Sciences de l'Homme
UF STAPS

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

Application Galaxie OUI



 
Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

 

Collège des Sciences de l’Homme 

 

Identifiant et libellé du profil 

Management du Sport 

Corps : Maître de conférences 

Article de recrutement : 26-I-1 

Section(s) CNU :: 74 et 19 

  Affectation pédagogique : 

Collège Sciences de l'Homme - UF des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) 

"Job profile" 

The candidate will teaching as a priority in the Master STAPS International Management of Projects and 

Products Action Sports - Board Sports (MI2PAS SDG), delocalized on Bayonne. He/she will assume the 

pedagogical responsibility of this formation 

 

Filières de formation concernées 

Parcours de Master MI2PAS - Licence Pro GDOSSL MES 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Le.a candidat.e interviendra de façon prioritaire dans le Master STAPS parcours Management International des 

Projets et Produits Action Sports - Sports de Glisse (MI2PAS SDG), formation délocalisée sur le pays Basque. Ses 

enseignements pourront porter sur les études de marché et recherche appliquée, les fondamentaux du marketing 

opérationnel, les stratégies digitales des réseaux sociaux et l’utilisation des outils numériques ou encore sur les 

questions de discrimination comme sur le management international des projets. 

 

Des interventions dans la Licence professionnelle STAPS Gestion et développement des organisations, des 

services sportifs et de loisirs : management des entreprises sportives (MES) sont à prévoir en lien avec le 

responsable de la formation et la direction de la faculté des STAPS. Il est à noter que dès la rentrée 2022, 

l’essentiel des étudiants de la Licence professionnelle (MES) sera en alternance (apprentissage). 

 

Une partie importante de l’investissement du Maître de conférences sera consacrée au suivi des étudiants dans le 

cadre de leur stage de professionnalisation (mémoire, compte-rendu,…). 

 

Objectifs pédagogiques, stratégie de développement : 

 

La prise de responsabilité pédagogique à effet immédiat est attendue sur le Parcours MI2PAS (Management 

International des Projets et Produits Action Sports - Sports de Glisse) de la Mention Management du Sport 

délocalisé au pays Basque. Le.a candidat.e doit aussi participer à la mise en place



de la nouvelle accréditation des diplômes en s'appuyant sur la démarche par compétences mise en place à 

l'Université de Bordeaux. Le/la candidat.e doit ainsi accompagner des étudiants relevant de la formation continue 

et développer des relations avec les milieux professionnels sur le pays Basque en particulier les entreprises de la 

filière/cluster européen action sports.  

 

Le.a candidat.e devra avoir une connaissance approfondie de l’organisation du sport en France et questionner les 

relations transfrontalières, notamment France-Espagne. Il/elle sera capable d’identifier les acteurs 

socioéconomiques en lien avec les structures sportives que sont les clubs, les ligues, les fédérations partenaires de 

l’Université de Bordeaux. Il/elle devra être capable d’analyser les composantes d’une structure sportive associative 

et son fonctionnement : cadre statutaire, gouvernance, activités/offre sportive, projet associatif et développement, 

Etat des lieux des pratiques RSE. Les démarches concernant l’innovation pédagogique seront développées, en 

particulier celles favorisant le travail« actif» des étudiants (classes inversées, travaux personnels, hybridation…) 

tant dans le domaine académique que dans celui à visée professionnelle. La pratique d’un ou plusieurs sports à bon 

voire haut niveau est un atout dans le profil. 

 

Contact pédagogique à l'université : Leo Gerville-Reache / leo.gerville-reache@u-bordeaux.fr Jean- Francois 

Loudcher / jean-francois.loudcher@u-bordeaux.fr 

 

 

Profil recherche : Sport, sociologie, management et coopération transfrontalière 

 

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’activité de recherche de la personne recrutée contribuera au développement des thèmes de recherche du LACES 

et plus particulièrement de ceux traités dans le cadre de l’axe « Action publique ». Elle aura pour mission de 

participer activement au déploiement de la politique scientifique du laboratoire et du département de recherche 

ECOR (axe 2 : Evaluation de l’action publique et des organisations en contexte de transition globale) dans le 

domaine des entreprises et des politiques sportives territoriales. Elle devra enrichir les travaux des composantes de 

recherche à court terme en déployant et/ou participant à des projets sur/dans le cadre de la coopération territoriale 

européenne, notamment transfrontalière France- Espagne. 

 

Le.a candidat.e recruté.e doit être en mesure de monter ces projets scientifiques en mobilisant les financements 

locaux, (euro)régionaux, nationaux et européens ainsi que les ressources disponibles dans  le cadre de l’IdEx 

Bordeaux, notamment dans une perspective de développement du Campus Eurorégional d’Excellence Internacional 

Bordeaux-Euskampus. Les projets proposés par le/la futur.e enseignant.e-chercheur.se doivent envisager la 

production de connaissances scientifiques de qualité et leur diffusion tant vers la communauté scientifique 

internationale que vers le grand public pour fournir des réponses aux enjeux sociétaux dans le domaine des sports et 

des loisirs tels que la citoyenneté, la santé, l’environnement, l’inclusion, la jeunesse, la formation, le tourisme, 

l’emploi ou la RSE. 

 

Pour répondre aux orientations de recherche interdisciplinaires, la personne recrutée devra également s’impliquer 

dans des conventions ou programmes de recherche en cours ou déposés. En ce sens, il/ellepourra intégrer le projet 

Océan i3 co-financé par Interreg POCTEFA, ainsi que le projet TranSPORT(S) porté par la Maison des Sciences de 

l’Homme d’Aquitaine. Elle pourra s’inscrire dans deux programme Convention mutations des normativités dans 

l’espace méditerranéen et dans celui du Consortium PRISMS pour lesquels, elle apportera des compétences liées au 

domaine du sport associatif et du management des organisations sportives. 

 

Champ(s) de recherche : 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

 

Le.a candidat.e présentera des compétences scientifiques avérées en STAPS, plus particulièrement en 

management, sociologie des organisations, histoire et anthropologie du sport, indexées à l’étude des spécificités 

mailto:leo.gerville-reache@u-bordeaux.fr
mailto:jean-francois.loudcher@u-bordeaux.fr
mailto:fabien.sabatier@u-bordeaux.fr


sportives régionales telles que les actions sports (sports de glisse mer et montagne), mais aussi à celles des 

Border-studies, e des dynamiques identitaires territoriales, des stratégies liées aux groupes et marques de sports, 

et  à l’évaluation de l’action publique. 

 

L’enseignant-chercheur recruté devra présenter des compétences scientifiques avérées dans le domaine des études 

quantitatives et qualitatives et présenter dans la mesure du possible une participation à des programmes de 

recherche régionaux, nationaux ou internationaux dédiés aux thématiques de recherche indiquées précédemment. 

La personne recrutée doit développer des liens forts avec les nombreux professionnels des actions sports du pays 

basque dans un souci de renforcement recherche/formation afin de renforcer l’ancrage local de l’antenne de 

Bayonne. Ces intérêts de recherche devront être au centre de son activité de publication comme des réseaux 

nationaux et internationaux dans lesquels elle s’implique : une implication dans ces réseaux de recherche 

(séminaires, conférences, journées d’étude) serait appréciée 

 

Une expérience, même mineure, d’encadrement de mémoire de recherche en STAPS et la maitrise d’une ou 

plusieurs langues étrangères seraient fortement appréciées. 

 

Impact scientifique attendu 

 

• Développement de réseaux de recherche transfrontaliers 

• Développement de réseaux avec les professionnels locaux liés aux actions sports (thèses CIFRE, contrats 

doctoraux…) 

• Renforcement du potentiel interdisciplinaire de recherche du LACES/ECOR 

• Renforcement de l’encadrement de mémoire de master et de production de connaissance scientifique et 

de régulation des entreprises dans les dynamiques territoriales et espaces littorau 

 

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

florence.darnis@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 lundi 28 mars 2022 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 

vendredi 29 avril 2022 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) 

 

  
 

Procédure de candidature : 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 

Tout dossier incomplet à la date limite 

susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
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