
Université de Brest 

Campagne d'emplois enseignant 2016 

Postes ouverts au titre du 5° de l’article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

 

Désignation de l’emploi : 0096 

Nature de l’emploi : PR (article 46.5°) 

Section(s) CNU de publication: 74
ème

 

Composante d’affectation : UFR Sciences du Sport et de l’Education 

Date de nomination demandée : 01/12/2016 

Nature du concours : 46-5° 

Profil de publication : Sociologie et management du sport et du nautisme 

Enseignement :  

Filières de formation concernées :  

Licence mention STAPS, en particulier parcours Management du sport ; Licence professionnelle GDOSSL, 

parcours « Nautisme et développement durable » ; Master « Sport et Sciences sociales : administration, 

territoires, intégration » ; Master MEEF spécialité Education Physique et Sportive ; enseignements doctoraux 

(connaissance du système d’enseignement supérieur ; réussite de l’étudiant).  

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le/la candidat(e) retenu(e) participera à l’équipe de direction de la mention de licence STAPS, et en pilotera 

le parcours en management du sport dont il/elle coordonnera le suivi des stages (seconde et troisième année 

de licence). L’enseignant(e)-chercheur(e) assurera notamment des enseignements de sociologie du sport et 

des organisations sportives, de méthodologie du travail universitaire, de conduite de projet appliquée au 

sport, de management du sport et de connaissance du droit au travail dans le secteur sportif.  

Il/elle participera également à l’équipe de direction de la spécialité SSSATI de la mention de master STAPS 

(qui deviendra une mention de management du sport en 2017), pour laquelle il/elle assurera notamment des 

cours de sociologie quantitative et de sociologie des activités nautiques, ainsi que le suivi de mémoires de 

stage de première et de seconde année. Dans le cadre de l’ouverture de la Licence professionnelle GDOSSL, 

parcours « Nautisme et développement durable », des enseignements en sociologie du sport et du nautisme 

seront à assurer. Des interventions en formation continue ou en formation doctorale sont également prévues. 

De façon générale, du fait de son taux d’encadrement, l’UFR SSE est en déficit d’enseignants dans de 

nombreux domaines disciplinaires, et les sciences sociales appliquées au sport sont concernées par ce déficit.   

Compétences particulières requises :  

Coordination de diplôme. Connaissance affirmée des processus d’assurance et de démarche qualité, 

d’évaluation et d’accréditation des formations. Capacité de pilotage et de management d’une équipe. Aisance 

de lecture de l’évolution d’un environnement de formation local, régional et national. Connaissance des 

textes règlementaires sur le droit au travail dans l’encadrement sportif. Maîtrise affirmée des procédures de 

validation d’acquis (VAE, VAP, VES). Connaissance affirmée des différents publics, et de leurs dispositifs 



d’accompagnement (étudiants en situation de handicap, sportifs et artistes de haut niveau, étudiants salariés, 

étudiants en service civique, étudiants sous statut de formation continue et/ou reprise d’études, …). Pratique 

effective des processus d’information, d’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle des lycéens et des 

étudiants. Implication dans les divers réseaux régionaux dans lesquels les formations de l’UFR SSE sont 

insérées. Capacité de projection dans le cadre de l’évolution des diplômes. 

Recherche :  

Laboratoire(s) de rattachement :  

LABERS (Laboratoire d’Etudes et de Recherche en Sociologie) - EA 3149 

Profil du/de la professeur-e recruté-e : 

Le/la candidat(e) retenu(e) inscrira son activité de recherche dans le cadre du renouvellement d’accréditation 

du Labers, en lien avec l’axe « Territoires et mobilités », et pour laquelle il/elle devra alors être un élément 

moteur et structurant. Il/elle développera des recherches fondamentales et appliquées sur la question des 

pratiques ludosportives dans les territoires maritimes. En outre, il/elle complètera ces travaux par des 

recherches en lien avec l’un des axes transversaux du Labers (« l’activité (travail professionnel, division du 

travail, insertion) »), en particulier liée à l’orientation, la formation et l’insertion professionnelle dans les 

métiers du sport. Le/la candidat(e) retenu(e) sera également amené-e à s’impliquer dans le GRITS (Groupe 

de Recherche Interdisciplinaire sur les Territoires du Sport, fédérant les enseignants-chercheurs de différents 

laboratoires de l’UBO travaillant sur la question sportive). Au-delà des axes de recherche du laboratoire, 

il/elle devra faire présenter une activité de recherche en lien avec au moins un des axes stratégiques de 

l’université, en s’appuyant sur des collaborations avec d’autres équipes de recherche de l’établissement. 

Il/elle devra également démontrer une capacité à collaborer dans le cadre de projets impliquant des équipes 

de plusieurs universités, que ce soit au niveau région et au niveau national. Une participation active à des 

projets en cours et financés sera essentielle. S’il est entendu que les candidat-e-s émargeant aux recrutements 

de type 46.5 ne présentent pas forcément une activité de recherche régulière et continue sur l’ensemble de la 

carrière, une activité de publication devra être constatée sur les périodes pour lesquelles les charges 

administratives du ou de la candidat-e ont été moindres. Dans tous les cas, Le/la candidat(e) retenu(e) fera 

état d’une stratégie de publication et de valorisation de travaux de recherche à court et moyen terme, ainsi 

que d’une projection de projets, tant à titre personnel et collectif que pour de futur-e-s doctorant-e-s.  

 

Modalités de dépôt des candidatures et calendrier des opérations :  

Date d’ouverture des candidatures : 29 septembre 2016 

Date limite de dépôt des candidatures : 29 octobre 2016 

Date de début des travaux : 3 novembre 2016 

Date de décision de l’établissement : 30 novembre 2016 

Contact :  

 

M. Jérôme Guérin            tél : 02.98.01.81.80                       mél : Jerome.Guerin@univ-brest.fr 

 


