
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 
 

Date et heure limites d’envoi des candidatures : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) 

Section CNU : 74 

Profil enseignement succinct : Management du sport 

Profil recherche succinct : Marchés du sport, sport au travail, employabilité 

Article de référence : recrutement au titre de l’article L. 954-3 du code de l’éducation 

Composante de rattachement : Faculté des sciences du sport 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Unité de recherche « Sport et sciences sociales » - E3S – 

UR 1342 

Localisation :  Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

Durée du contrat : un an renouvelable un an 
 

Profil enseignement 

 

L’activité d’enseignement, à la croisée des sciences de gestion et des sciences sociales appliquées au sport, se 

déroulera au sein de la filière de formation Management du sport (MS) de la Faculté des sciences du sport. 

La personne candidate recrutée sera capable d’enseigner les sciences de gestion appliquées : 

- aux entreprises du sport (sociétés commerciales – prestataires ou industrielles), aux associations 
(clubs, fédérations), aux administrations (services des sports des collectivités territoriales) ; 

- aux articles de sport et/ou aux services sportifs. 

 

La personne candidate recrutée devra principalement assurer des cours en gestion des organisations sportives et en 

socio-économie du sport. Elle sera ainsi susceptible de dispenser des cours dans tous les diplômes (de DEUST à 

Master). 

Par ailleurs, la personne recrutée prendra part à l’accompagnement vers la professionnalisation des étudiant.e.s de 

la filière de formation management du sport titulaires d’une licence ou d’un master. 

 

Pour ce faire, une bonne connaissance du secteur professionnel de la production comme de la distribution des biens 

et des services sportifs mais aussi des différents marchés économiques du sport constituera un atout, tout comme 

l’animation de réseaux socioprofessionnels. 

Enfin, la personne recrutée devra s’engager à court-moyen terme dans la responsabilité d’un diplôme de la filière 

MS. 

 

Langues d’enseignement : français principalement, anglais secondairement. 

 

 



Profil recherche 

 

La personne recrutée sera rattachée à l’équipe « Sport et sciences sociales » (UR 1342). L’intégration dans la 

thématique de recherche « Sport, marchés, entreprise et travail » de cette équipe constituera un élément important 

d’évaluation des candidatures. 

 

L’activité scientifique, inscrite en priorité en sciences de gestion et en sciences sociales, fera idéalement la place à 

des approches pluridisciplinaires (gestion, économie, sociologie, anthropologie). Elle devra en particulier être en lien 

avec les questions du sport au travail (dans l’univers de l’entreprise notamment), des activités de travail et de 

l’employabilité des salariés dans les organisations sportives et plus généralement être ancrée dans des approches 

managériale et socio-économique des marchés du sport. 

La personne candidate recrutée devra maîtriser les méthodologies et les outils d’enquêtes quantitatives et 

qualitatives (entretiens, observations) et être capable de communiquer et de publier en anglais. 

La qualité de la production scientifique du candidat devra permettre le renforcement de l’adossement à la recherche 

des formations en Management du sport. 

 

Laboratoire de rattachement : Sport et sciences sociales (Unité de Recherche 1342) 

 

Autres activités 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives : coordination éventuelle d’un diplôme. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Faculté des sciences du sport 

Lieu d’exercice : Strasbourg (Bâtiment Le Portique - 14 rue René Descartes – 67084 STRASBOURG Cedex) 

Nom des enseignants-chercheurs référents : Lilian PICHOT & Julien PIERRE  

Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 64 54 

Email : pichot@unistra.fr et  julien.pierre@unistra.fr  

URL du département : www.f3s.unistra.fr  

 

 Recherche 

 

Lieu d’exercice : Strasbourg (Bâtiment Le Portique - 14 rue René Descartes – 67084 STRASBOURG Cedex) 

Nom du directeur de laboratoire : Gilles VIEILLE MARCHISET 

Numéro de téléphone : +33 (0)6.74.64.43.65 

Email : vieillemarchiset@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://e3s.unistra.fr/  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : management – socio-économie – organisations sportives – 

travail – employabilité – secteur marchand du sport 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

 

1. Enseignement : MCF HDR Lilian PICHOT, pichot@unistra.fr ou  MCF Julien PIERRE, julien.pierre@unistra.fr  

2. Recherche : Prof. Gilles VIEILLE MARCHISET, vieillemarchiset@unistra.fr 
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Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence et d’une dotation d’installation pour les professeurs. Différents dispositifs de soutien apportés 

via ses unités de recherche permettent de plus, grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette 

panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 
 
 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : sports management 

 

Within the sport management training program, the candidate must be able to provide courses in sports marketing, 

sports economics, strategic management of organizations, in French and English. 

The candidate must be able to develop international research related to the various sports markets (sports practices 

at work, jobs in sport, sports consumption, etc.). The candidate must be part of European and / or international 

research networks. 

 

Research fields : Management studies - Socio-economic research – Sport at work – employability of sports 

organizations 

 

Constitution du dossier de candidature 

Les personnes candidates établissent un dossier destiné au président de l’Université de Strasbourg, et accessible aux 

rapporteurs. Ce dossier comporte une version numérique des documents suivants:  

- une pièce d’identité avec photographie ;  

- une pièce attestant de la possession du doctorat. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme 

de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat ;  

- le rapport de soutenance du diplôme produit ; 

- la liste des cours dispensés dans des établissements d’enseignement supérieur, en précisant les niveaux de 

formation, les intitulés des cours et les volumes horaires ; 

- une présentation analytique des travaux, articles, réalisations et activités en mentionnant ceux que la personne 

candidate a l’intention de présenter à l’audition ;  

- un exemplaire de chacun des travaux, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que 

la personne candidate a l’intention de présenter à l’audition ;  

- le projet de recherche d’intégration dans le laboratoire « Sport et sciences sociales » (UR 1342). 

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont 

accompagnés d’une traduction en langue française dont la personne candidate atteste la conformité sur l’honneur. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030


A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, 

ouvrages, articles et réalisations est facultative.  

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

 

Les personnes candidates devront envoyer leur candidature avant le 31 mars 2022, par mail, à : 

Lilian PICHOT : pichot@unistra.fr et  

Julien PIERRE : julien.pierre@unistra.fr 
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