
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4273

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 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 3 : 24-Aménagement de l'espace, urbanisme

Profil : Management du sport, diagnostic territorial et développement local

Job profile : Sports management, territorial diagnosis and local development

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : Campus universitaire du Tampon

Code postal de la  localisation : 97430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

Agenelle PARASSOURAMANAIK
GESTIONNAIRE
0262 93 80 47       0262 93 80 46
0262 93 80 46
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 21/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 31/01/2020

 Mots-clés : diagnostic territorial ; développement local ; Management du sport ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONEMENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_D228 (201119392K) - ESPACE pour le DEVeloppement

Application Galaxie OUI



 

 
 

Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2019 

 
Etablissement : 

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Campus universitaire du Tampon 
(uniquement si différente du site du Moufia) 

 
Identification de l’emploi à 

publier : 
Nature : MCF 

Section (s) CNU : 74-23-24 

ou 19 

Composante : UFR SHE 

Unité de recherche : UMR 228 Espace-Dev 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 26-I 

 
Profil court : Management du sport, diagnostic territorial et développement local 

Profil détaillé : 

Volet Enseignement 

Filières de formation concernées : STAPS 

 

Objectif pédagogique et besoin d’encadrement 

La filière STAPS est une filière sous tension à l’Université de la Réunion en raison de son attractivité. Le recrutement d’un ou 

d’une maître de conférences dans le département des STAPS vise prioritairement à soutenir les enseignements de niveau parcours 

adapté & L1, et complémentaire pour les enseignements de L3 et Master parcours Management du Sport. 

Parcours adapté et Licence L1 

Les objectifs sont, d’une part, d’aider à l’émergence des projets professionnels et l’insertion étudiants et, d’autre part, d’aider à la 

réussite des publics en difficulté. Pour ce premier niveau universitaire, les enseignements à réaliser portent sur l’économie  du 

sport, sur les politiques sportives régionales, sur les métiers du sport sur le territoire réunionnais, sur la réglementation du sport et, 

en complément, sur la méthodologie universitaire. 

Licence 3 parcours Management du Sport 

L’implication en parcours L3 Management du Sport consistera à intervenir sur les différents cours de politiques sportives 

(mouvement sportif, collectivités territoriales, aménagement du territoire) et sur la gestion et le suivi des projets professionnels 

des étudiants. 

 

Compétences particulières appréciées 

Le ou la candidate devrait être intéressé (e) pour s’investir dans l’aide à la réussite, collaborer avec les acteurs territoriaux de la 

formation et des métiers du sport, développer la professionnalisation des formations STAPS et leur ancrage territorial et 

contribuer à favoriser l’internationalisation des formations dans la zone Océan Indien. 

 

Volet Recherche 

Le ou la candidate intégrera l’équipe Approche intégré des milieux et des territoires (AIMS) de l’UMR Espace-Dev. L’UMR 

Espace-Dev est une unité interdisciplinaire qui a comme tutelle recherche l’IRD. Le ou la candidate devra donc être sensibilisé 

(e) aux recherches en contexte interdisciplinaire en coopération avec les Suds et avoir une capacité à développer des thématiques 

de recherche par une approche territoriale et managériale des activités humaines et sportives. 

 

Contacts Enseignement : 

Département d’enseignement : Philippe Lecuyer (STAPS) 

Lieu(x) d’exercice : Campus universitaire du TAMPON 

Nom directeur de composante : Dominique MORAU (Directeur SHE) 

Tel directeur de composante ou département : 0262 57 95 91 (STAPS) ou 0262 57 92 43 (SHE) 

Email directeur de composante ou département : directeur.staps@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : directeur.she@univ-reunion.fr 

 

Contact Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : UMR Espace-Dev 

Nom directeur unité de recherche : Frédérique SEYLER 

Tel directeur unité de recherche : 02 62 29 93 15 

Email directeur unité de recherche : frederique.seyler@ird.fr 

URL unité de recherche : http://www.espace-dev.fr 

Descriptif unité de recherche : L'UMR Espace-Dev développe des recherches sur les dynamiques spatiales caractérisant les éco- 

socio-systèmes. Ses objectifs concernent la définition d’indicateurs de ces dynamiques : bio-géophysiques, évolutions des 

sociétés, risques liés aux maladies émergentes en fonction de paramètres environnementaux, changements et vulnérabilité des 

territoires aux changements globaux. Dans ce but, elle met au point des méthodologies en télédétection spatiale et en intégration 

des connaissances multidisciplinaires. L'objectif est de mettre en place des Observatoires de l’Environnement pour le 

développement. 
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