
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4400

Numéro dans le SI local : 0426

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 : Sciences de gestion appliquées au sport

Job profile : Management Sciences applied to Sports Organizations

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : UFR STAPS

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-SCIENCES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 10/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

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     https://derec.univ-lyon1.fr/



 

 
 

Emploi n° 0426 – Section CNU 74 

Maître de conférences 
 

Sciences de gestion appliquées au sport 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
L’activité d’enseignement se déroulera essentiellement au sein du département Management du Sport de l’UFR 
STAPS (Licences, Master). Les besoins concernent les sciences de gestion appliquées au management des 
organisations sportives. Une capacité à intervenir dans des cours de gestion financière, de comptabilité, de 
gestion des ressources humaines et de démarche qualité est notamment attendue. Par ailleurs, la personne 
recrutée prendra activement part à l’accompagnement vers la professionnalisation des étudiants du département 
Management du Sport. Pour ce faire, une bonne connaissance du secteur professionnel de la production et/ou 
de la distribution des articles de sport constituera un atout apprécié. L’animation de réseaux socioprofessionnels 
est également un besoin fort du département. Enfin, la personne recrutée devra exercer des responsabilités 
collectives au sein du département Management du Sport. 
 
Contact enseignement :  
Charles Gueye – Responsable du Département Management du Sport  
06 86 83 34 81  
charles.gueye@univ-lyon1.fr 
 
 
RECHERCHE : 
La personne recrutée sera rattachée au Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport (L-ViS – 
EA 7428). L’intégration dans les thématiques centrales de recherche de cette équipe constituera un élément 
important d’évaluation des candidatures. L’activité scientifique devra ainsi porter sur l’innovation (matérielle, 
sociale, de procédé ou de service) dans le domaine sportif et/ou la vulnérabilité des organisations sportives 
(gestion des risques de divers ordres, RSE, etc.). La capacité à faire le lien entre ces deux thématiques 
centrales sera appréciée, tout comme la possibilité de s’inscrire dans des projets pluridisciplinaires et l’aptitude à 
répondre à des appels à projets scientifiques nationaux et internationaux. 
La qualité de la production scientifique du ou de la candidat-e devra contribuer au rayonnement du L-ViS et 
permettre le renforcement de l’adossement recherche des formations en Management du Sport 
 
Contact recherche :  
Bastien Soulé – Directeur du Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport 
06 58 61 03 83 – bastien.soule@univ-lyon1.fr 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Emploi n° 0426 – Section CNU 74 

Maître de conférences 
 

 
Management Sciences applied to Sports Organizations 

 
 
 
TEACHING :  
The recruited person will mostly take part in the Department of Sports Management classes (UFR STAPS, 
University Lyon 1), from the Bachelor degree to the Master degree. His/her teaching activities will cover 
management sciences related to sports management. Applicants must have the ability to teach sports 
accounting, human resources management, and quality management. 
The recruited person will actively take part in the vocational and job-oriented training of the department of sports 
management. A sharp knowledge of the sports goods industry (production and retailing activities) is also 
expected. 
Last, the recruited person will have to assume pedagogical responsibilities within the UFR STAPS (class and 
degree coordination). 
 
Teaching contact: 
Charles Gueye – Head of the Sports Management Department 
06 86 83 34 81 – charles.gueye@univ-lyon1.fr 
 
RESEARCH : 
The recruited person will become a member of the L-ViS (EA 7428). More specifically, he/she will be part of 
research programs dealing with innovation and/or vulnerability related to sports activities and organizations. 
His/her scientific activity, rooted in management sciences, will tackle innovation (under a technological, service, 
organizational, or process perspective) and/or vulnerability inherent in sports activities (risk management, 
corporate social responsibility), ideally making connection between these two fields. He/she also must have an 
experience in terms of fund raising par research projects. 
The quality of the applicant’s publishing activity is expected to reinforce the scientific output of the L-ViS, as well 
as the pedagogical relevance of the Department of Sports Management training programs. 
 
Research contact : 
Bastien Soule – Director of the Laboratory on Vulnerability and Innovation in Sports Activities 
06 58 61 03 83 – bastien.soule@univ-lyon1.fr 
 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


