
 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2015 

 
 
 

Identification du poste 

 
N° de poste : 1708 / 4224 
 
Corps : Professeur des universités 
 
Section CNU : 74 
 
Profil : Aménagement des territoires sportifs 
 
Article de référence : 46-1 
 
Composante de rattachement : Faculté des sciences du sport 
 
Localisation : Université de Strasbourg 
 
Etat du poste : Vacant 
 
Date de prise de fonction : 1

er
 septembre 2015 

 
 

Profil enseignement  

 
Spécialisé(e) en STAPS et aménagement des territoires sportifs du point de vue des sciences 
humaines et sociales (dans l’un des domaines parmi la géographie, l’économie, l’urbanisme, 
l’architecture, la science politique appliquée au sport), le/la Professeur(e) interviendra principalement 
dans le master en STAPS « Politiques Sportives et Aménagement des Territoires. Ingénierie des 
équipements sportifs » (PSAT) qu’il coordonnera, mais également dans les 4 filières de formation en 
STAPS (Marketing et Gestion du Sport, Entraînement Sport et Santé, Activités Physiques Adaptées et 
Santé et Enseignement de l’EP) aux niveaux licence et master : intervention sur les équipements 
sportifs et l’aménagement de l'accès aux équipements, géographie sportive, aménagement des 
espaces de loisir sportif, économie des équipements, des loisirs et des territoires,... Dans le Master 
PSAT, il/elle assurera la coordination de l’équipe pédagogique pluridisciplinaire : interne à l’Université 
de Strasbourg (STAPS, droit, sociologie, science politique, géographie, architecture) mais également 
externe auprès des intervenants professionnels issus des secteurs publics (collectivités territoriales 
principalement) et privés (cabinets d’architectes, sociétés de construction et de programmation, …). 
Ce profil « enseignement » permettra d’assurer le lien entre la formation en Master et la recherche en 
SHS –identité forte des STAPS à Strasbourg-. 
 
 

Profil recherche  

 
Les activités de recherche de la personne recrutée permettront de renforcer l’équipe d’accueil 1342 
« sport et sciences sociales » rattachée à la Faculté des sciences du sport en développant une 
réflexion originale sur l’aménagement et l’intégration spatiale des équipements sportifs autour de 
référents conceptuels multidisciplinaires (géographie, études urbaines, politiques publiques, économie 
des territoires, études en loisir, tourisme, etc.). 
Utilisant prioritairement des méthodes quantitatives de collecte des données et maîtrisant les outils 
statistiques, ses travaux en sciences sociales appliquées au sport seront complémentaires à ceux 
développés actuellement dans l’axe 2 : Territoire et politiques sportives mais également dans les deux 
autres axes de recherche. De par ses projets, il renforcera la spécificité SHS du laboratoire et 



augmentera son rayonnement en France et en Europe dans le champ des STAPS. Il/elle contribuera 
au développement de l’axe 2 par : 
- la coordination de programmes de recherche fondamentale et finalisée (notamment avec les 
collectivités territoriales) dans le domaine de l’évaluation des politiques sportives, la conception et les 
usages sociaux des équipements sportifs, l’analyse des territoires sportifs transfrontaliers et des 
nouvelles tendances en matière de planification et d’aménagement des installations sportives 
- le développement des coopérations dans ce domaine avec les universités du Rhin Supérieur et 
l’espace européen 
- l’encadrement des doctorants sur la thématique des sciences sociales du sport et plus 
particulièrement de l’aménagement des territoires sportifs et les équipements sportifs 
- la participation aux programmes de recherche sur les activités, politiques et organisations sportives 
en cours dans une perspective interdisciplinaire en SHS appliquées au sport. 
 
Laboratoire(s) de rattachement : EA 1342 « Sport et sciences sociales » (Ecole doctorale « Sciences 
Humaines et Sociales. Perspectives européennes ») 
 
 

Autres activités 

 
Responsabilité pédagogique, administrative et scientifique du Master Politique sportive et 
aménagement des territoires, implication dans la formation doctorale en STAPS, participation aux 
activités en lien avec la formation en STAPS de 1

er
 et 2

ème
 cycles d’étude 

 
 

Informations complémentaires  

 
 Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Faculté des sciences du sport 
Lieu(x) d’exercice : 14 rue René Descartes, 67000 STRASBOURG 

 
Nom du directeur de département : Pr W. GASPARINI, Doyen 
Email : william.gasparini@unistra.fr 
Tél.: 03.68.85.64.41 
 
 
 Recherche 
 
Lieu(x) d’exercice : Faculté des sciences du sport / « Sport et sciences sociales » EA 1342 
Nom du directeur de laboratoire : G. VIEILLE MARCHISET 
Email : vieillemarchiset@unistra.fr 
Tél. : 03.68.85.63.07 
 
 
 Autres 
 
Compétences particulières requises : connaissance des méthodes quantitatives et du traitement 
statistique des données, langues (anglais, allemand secondaire), connaissance des cultures sportives 
 
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 
Sport - aménagement – organisations sportives - dynamique territoriale- économie de l’aménagement 
et de l’urbanisme - approche interdisciplinaire (SHS) –gouvernance territoriale – projet urbain – 
diagnostics territoriaux 
 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 
Enseignement : W. GASPARINI (Directeur du Master « Politiques sportives et aménagement des 
territoires) 
Recherche : G. VIEILLE MARCHISET (Directeur de l’E3S –EA 1342-) 
 
 
 

mailto:william.gasparini@unistra.fr


Informations portail européen EURAXESS  

 
Job profile :  
Specialized in the sociology of sport sciences, the successful candidate will develop a teaching and 
research curriculum in the field of sports policies and regional planning, with an emphasis on the 
analysis of sports equipment. 
 
Research fields : 
sport – local public economics - urban sociology – socio-economic research – public policy 
 
 
 

Transmission du dossier numérique 

 
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au lundi 30 mars 
2015 à 23h59. 
 
Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature  

(concours, mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces 
règlementaires devant être fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la 
demi-journée qui suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas 
attendre les derniers jours pour déposer votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement 
recommandé de lire le guide du candidat 2015 disponible sur le site unistra.fr avant de 
commencer à déposer les pièces de votre dossier. 

 
Recommandation aux candidats aux postes de PR  pour le dépôt de multiples travaux, ouvrages, 
articles et réalisations, un seul document PDF peut être déposé. Vous devez donc fusionner vos 
documents en format PDF. Toutefois les ouvrages non disponibles en version numérique pourront 
être envoyés par voie postale en deux exemplaires avant le 30 mars 2015 minuit, cachet de la 
poste faisant foi. Dans ce cas seulement, vous mentionnerez les ouvrages envoyés par voie 
postale en première page de l’ensemble des autres travaux fournis en format PDF.  
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

