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STAPS : économie et gestion des organisations sportives
Management of sport organisations

ARGUMENTAIRES
Enseignement
Spécialisé.e dans le domaine de l’économie ou des sciences de gestion, le/la candidat.e recruté.e possédera une
bonne connaissance des activités physiques et sportives. Il assurera prioritairement des enseignements en
économie générale, en économie du sport, en gestion du sport, dans les différents niveaux du cursus (licences et
masters de la mention STAPS – Management du Sport). Il interviendra notamment dans le cadre du Master 2 Sport,
Leisure and Event Management (SLEM) mutualisé avec l’ENS Paris-Saclay .
La maîtrise du candidat des différentes approches disciplinaires (économie d’entreprise, économie des services,
économie industrielle, management et gestion du sport) et méthodologiques (quantitatives et qualitatives) relatives
au champ du management sera appréciée.
L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la qualité de la formation
dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiants sont plus que jamais au cœur des préoccupations de
l’Université Paris-Saclay.
A ce titre, le profil enseignement (de ce poste) inclut une capacité à :
- enseigner en anglais
- interroger ses pratiques pédagogiques,
- expérimenter des modalités pédagogiques innovantes,
- concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des compétences explicites
- partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la pédagogie au sein de réseaux
et structures d'échanges

Recherche
Le/la candidat.e s’inscrira dans le projet scientifique de l’axe Moses (Management des organisations sportives et
études des effets sociaux) de l’équipe SCOS (Société, culture et organisation sportive) du laboratoire CIAMS. Les
travaux de recherche développés porteront sur l’économie du spectacle sportif, prioritairement entendue sous
l’angle des évènements sportifs de dimension internationale, nationale ou locale. Les projets de recherche établis
dans la perspective des JO de Paris en 2024 seront appréciés. Les orientations de recherche pourront également
porter sur l’analyse du fonctionnement du sport professionnel qu’il s’agisse des championnats sportifs
professionnels en France ou à l’étranger. Les thèmes de recherche ci-après intéresseront l’équipe d’accueil mais ne
sont pas exclusifs : régulation, droits TV, optimisation des revenus, RSE, impact économique et social, e-sport,
marketing, sponsoring, gestion des enceintes sportives.
Le/la candidat devra également démontrer sa capacité à :
Développer des recherches en utilisant des méthodologies tant qualitatives et quantitatives
Développer des travaux de recherche sous une forme contractuelle pour le compte de commanditaires
Publier dans des revues de 1er rang en Anglais
Activités administratives et gestion de diplômes
Compte tenu de l’importance de la filière management du sport au sein de l’établissement d’accueil et de ses
besoins en encadrement de diplôme, le/la candidat.e sera amené.e à prendre la responsabilité de formations en
management du sport déjà proposées par la composante ou en projet.
JOB DESCRIPTION

Teaching
Specialized in economy and management, the applicant will have some good knowledge related to the field of

sport. The applicant will mainly give lectures in the following areas: economy, sports economy, sport management
in different level (bachelor and master). The applicant will also give lectures in the 2nd year of the Master Sport,
Leisure and Event Management (SLEM) co-organized with the ENS Paris-Saclay school.
The applicant will be familiar with the following topics: free-market economy, service economy, industrial
economics, sport management) as well as quantitative and qualitative research methods.
Teaching is one of the missions of the University. The quality of teaching and the quality of student learning are
more than ever at the heart of Paris-Saclay University.
As such, the teaching profile includes an ability to:
- teach in english
- question his teaching practices,
- experiment with innovative teaching methods,
- design teaching sequences according to learning objectives and explicit skills
- share his methods / experiences and thus contribute to enrich the reflection on pedagogy within networks and
exchange structures.

Research activities
The applicant will join the research project of the MOSES, which is part of the SCOS team (CIAMS research lab).
Researches of the applicant will be about sport industry, and especially related to the understanding of
international, national or local sporting events in an economic perspective. Research projects conducted in the
perspective of the 2024 Olympics Games will be appreciated. Researches could also examine the economy of
professional sport championships, in France or in another country. Following research topics in a sport context are
also of interest for the research team: tv rights, revenues optimization, corporate social responsibility,
social/economic impact, e-sport, sponsorship, venue management.
The applicant will demonstrate an ability to:
- Use both quantitative and qualitative approaches
- Develop research contracts
- Publish in top ranked journal
- develop an active research project(s) in the areas relevant to the strategic focuses of Paris-Sud University that
leads to publications and knowledge transfer
- engage in promoting research collaboration, and facilitate the University in increasing its international visibility
- Provide leadership in research activities

Administrative taks
In regard with the importance of sport management programs in our department, the applicant will be asked
to manage one of these programs already existing or being created

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) CIAMS (Complexité, Innovation, Activités Motrices et
Sportives)
Label (UMR, EA, …)
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Enseignement : thomas.deroche@universite-paris-saclay.fr
Recherche : michel-ange.amorim@universite-paris-saclay.fr

L'Université Paris-Saclay est l'une des meilleures universités françaises et européennes, à la fois par la
qualité de son offre de formation et de son corps enseignant, par la visibilité et la reconnaissance
internationale de ses 275 laboratoires de recherche et leurs équipes, ainsi que par l’attention apportée, au
quotidien et par tous ses personnels, à l’accueil, l’accompagnement, l’interculturalité et l’épanouissement
de ses 65 000 étudiants. L’université Paris-Saclay est constituée de 10 composantes universitaires, de 4
grandes écoles (Agroparistech, CentraleSupélec, Institut d’Optique Graduate School, Ens Paris-Saclay), d’un
prestigieux institut de mathématiques (Institut des Hautes Études Scientifiques) et s’appuie sur 6 des plus

puissants organismes de recherche français (CEA, CNRS, Inra, Inria, Inserm et Onera). Elle est associée à
deux universités (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Université d’Évry Val-d’Essonne) qui
fusionneront dans les années à venir et dont les campus jouxtent le territoire du plateau de Saclay et de sa
vallée. Ses étudiants, ses enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques et ses
partenaires évoluent dans un environnement privilégié, à quelques kilomètres de Paris, où se développent
toutes les sciences, les technologies les plus en pointe, l’excellence académique, l’agriculture, le patrimoine
historique et un dynamique tissu économique. Ainsi l’Université Paris-Saclay est un établissement de
premier plan implanté sur un vaste territoire où il fait bon étudier, vivre et travailler.
Site : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr

Candidature via l’application GALAXIE :
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

