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Public management of physical, sports and artistic activities

ARGUMENTAIRES

Enseignement
Le/la candidat.e assurera des enseignements (cours magistraux et travaux dirigés) dans le secteur du «
Management public » du sport. A ce titre, il pourra enseigner à tous les niveaux du cursus, dans tous les diplômes
de la filière « Management du sport » et prioritairement dans le cadre du parcours « Politiques Publiques et
Stratégies des Organisations Sportives » du master « Management du sport ». Il/elle sera en mesure de prendre
en charge des enseignements relatifs notamment :
- à l’organisation du système sportif dans ses dimensions internationales, nationales et locales ;
- au rôle structurant des politiques sportives ;
- aux méthodologies qualitatives et quantitatives de la recherche.
Compte tenu de ces thématiques, la capacité à articuler différentes approches disciplinaires et méthodologiques
relatives aux sciences sociales, aux sciences politiques, économiques et de gestion sera appréciée.

Il/elle pourra réaliser (notamment en anglais) des interventions dans le cadre de formations internationales (par
exemple l'alliance EUGLOH - european university alliance for global health) et sera associé.e aux parcours
mutualisés qui se développent en collaboration avec d’autres composantes de l’université de Paris-Saclay.

Le/la candidat.e aura à prendre des responsabilités administratives et pédagogiques, notamment en termes de
direction de diplômes, d’encadrement de thèses et de mémoires et de modules de formation ; d’organisation de

colloques, ou encore de développement de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la qualité de la formation
dispensée et des apprentissages des étudiants est plus que jamais au coeur des préoccupations de l’Université
Paris-Saclay. A ce titre, le profil enseignement (de ce poste) inclut une capacité à :
- 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
La/le candidat.e s'inscrira dans le projet scientifique de l’équipe « Société, Cultures et Organisations
sportives »(SCOS) du laboratoire CIAMS. Il/elle pourra développer une activité de recherche et de
publication centrée sur« Sports et action publique » et en particulier sur :
- la définition, la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques sportives visant, à différents niveaux
d’échelle, le développement des pratiques sportives ; la conception, l’animation et la gestion des
équipements et des espaces sportifs ; l’organisation d’événements ou encore le déploiement de
dispositifs locaux par exemple dans les domaines de la santé ou de l’éducation, etc.
- les relations transversales que les politiques sportives tissent avec les politiques éducatives, culturelles,
d’inclusion, de santé, de la Ville, d’aménagement, de développement et de valorisation des territoires, de
solidarité internationale, etc.
- les articulations construites, dans des contextes locaux singuliers, entre les acteurs publics et leurs
partenaires associatifs ou privés.
Parce qu’ils permettent d’analyser ces différents aspects, une attention particulière pourra être portée



aux impacts politiques, économiques, sociaux et/ou environnementaux des grands évènements sportifs
internationaux et en particulier des Jeux Olympiques et Paralympiques qui seront organisés à Paris en
2024.
La capacité à nouer des partenariats avec les organisations publiques, associatives et privées sera
appréciée, notamment en termes de recherches contractuelles, de négociation de thèses en contrat CIFRE
et/ou d’organisation de colloques et séminaires.
Un haut niveau de publication est attendu et une attention toute particulière sera portée à la visibilité
scientifique internationale du/de la candidat(e).

JOB DESCRIPTION

Teaching
The candidate will take care of teachings (lectures and tutorials classes) in the field of "Public Management" of
sport. In this capacity, he/she will be able to teach at all levels of the curriculum, in all the diplomas of the
"Sport Management" programme and primarily within the framework of the "Public Policies and Strategies of
Sports Organisations" of the "Sport Management" Master's programme. He/she will be able to take charge of
courses relating to, in particular
- the organisation of the sports system in its international, national and local size;
- the structuring role of sports legacy;
- qualitative and quantitative research methodology.
Taking into account these themes, the ability to articulate different disciplinary and methodological approaches
related to social sciences, political, economic and management sciences will be appreciated.

He/she will be able to carry out (notably in English) interventions in the framework of international training
courses (e.g. EUGLOH - european university alliance for global health) and will be involved in the mutualised
courses that are being developed in collaboration with other components of the University of Paris-Saclay.

The candidate will have to provide evidence of his/her ability to take on administrative ant educational
responsibilities (management of diplomas, supervision of PhD these and dissertations, organization of
symposia, or Validation of acquired experience, etc.).

Education is one of the founding missions of the University. The issue of the quality of the training provided and
the quality of learning of students are more than ever at the heart of the concerns of University Paris- Saclay. As
such, the teaching profile (from this job offer) includes a capacity to:
· question one’s own teaching practices;
· experiment innovative teaching methods;
· design teaching sequences according to learning objectives and explicit skills;
· share methods/experiences and thereby contribute to enrich the reflection on the pedagogy within networks
and structures of exchanges

Research activities
The candidate will be part of the scientific project of the "Society, Cultures and Sports Organisations" (SCOS)
team of the CIAMS laboratory. He/she will be able to develop a research and publication activity centred on
"Sports and public action" and in particular on :
- the definition, implementation and evaluation of sports legacy aiming, at different levels of scale, at the
development of sports practices; the design, animation and management of sports facilities and spaces; the
organisation of events or the deployment of local measures for example in the fields of health or education,
etc.
- the cross-cutting relationships that sports legacy weave with educational, cultural, inclusion, health, urban,
planning, territorial development and enhancement, international solidarity, etc. legacy.
- the articulations built, in singular local contexts, between public players and their associative or private
partners
Because they enable these different aspects to be analysed, particular attention could be paid to the
political, economic, social and/or environmental impacts of mega sporting events and in particular the
Olympic and Paralympic Games to be held in Paris in 2024.
The ability to establish partnerships with public, associative and private organisations will be appreciated,



particularly in terms of contractual research, negotiation of theses under CIFRE contracts and/or the
organisation of symposia and seminars
Special attention will be paid to the high level of publication and quality of the international scientific
visibility of the candidate.

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) CIAMS Complexité, innovations, activités motrices et
sportives

Label (UMR, EA, … ) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs

UR 4532 44

CONTACTS
Enseignement : thomas.deroche@universite-paris-saclay.fr

Recherche :

anais.bohuon@universite-paris-saclay.fr

christopher.hautbois@universite-paris-saclay.fr

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


