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UFR : Sciences et Techniques 
N° du poste : 74 MCFRCEA 

 
 
Profil (200 caractères maximum) :  
STAPS, Management du sport, organisations sportives, politiques publiques, gestion du sport 
 
 
 
Job profile (300 caractères maximum) :  
STAPS, Sport Management, Sport Organisations, Public Policy  
  
 
 
Research fields EURAXESS (2 domaines maximum à sélectionner dans la liste 
déroulante) : 
 
  Choisissez un domaine.    Choisissez un domaine.  
; Management ; studies Political ; sciences Public policy ; Economics ; Marketing 
 
 
Mots-clés (5 mots-clés maximum parmi la liste Galaxie) :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 
  
  Management du sport  
   
  STAPS 
 
  Organisations sportives  
   
  Gestion des ressources humaines 
 
  Marketing  
 
 
 

 
 

Informations Complémentaires 
 
 
Enseignement : 
 
Profil enseignement détaillé : 
 
Le/la candidat·e sera rattaché·e au département STAPS de la Faculté des Sciences et 
Techniques et réalisera des enseignements dans le domaine du management du sport. 
Il/elle prendra en charge les enseignements suivants : 
- Management et gestion ressources humaines ;  
- Politiques publiques sportives ;   
- Événements sportifs, enjeux de l’économie et de la communication ; 
- Aménagement du territoire en lien avec le phénomène sportif, notamment le déploiement 
de dispositifs locaux (domaines de la santé, de l’éducation ou de l’inclusion par le sport) ; 
- Sociologie des organisations sportives ;  
- Méthodologie de recherche en sciences sociales ;  
- Connaissance des milieux professionnels et les projets professionnels personnalisés. 
 
Le/la candidat·e participera au suivi de stage et à l’encadrement des mémoires des 
étudiant·e·s de Licence et master STAPS.  
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
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Le/la candidat·e sera amené.e à prendre des responsabilités pédagogiques, notamment de 
la licence management du sport. Il/elle participera aux différentes commissions, aux jurys 
et à la vie des formations en STAPS (réunions, actions de communication et d’information, 
maquettes et projets de formation…). 
Dans le cadre du futur Institut autour des axes thématiques sport, santé, bien-être et 
éducation, le/la candidat·e contribuera au développement des collaborations avec les 
actrices et acteurs territoriaux de la formation et des métiers du sport, plus globalement à 
la professionnalisation des formations STAPS et à leur ancrage territorial. 
  
  
 
Département d’enseignement : STAPS 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université 
Nom directeur dépt : Nicolas Peyrot 
Tel. directeur dépt :  
Email directeur dépt : nicolas.peyrot@univ-lemans.fr 
URL dépt : http://sciences.univ-lemans.fr/fr/filieres/staps.html  
  
Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) : Angélina Etiemble, 
responsable Licence Management du Sport, angelina.etiemble@univ-lemans.fr 
 
 
 

 
Recherche : 
 
Profil recherche détaillé :  

Le/la candidat·e pourra développer des orientations de recherche axées sur les 
organisations sportives (associations, clubs, fédérations…), les collectivités territoriales 
(services des sports, services jeunesse…) ou le secteur marchand (entreprises), dans des 
perspectives de management (RH, RSE…) et de gestion de « l’offre sportive ». Ses travaux 
pourront porter également sur les évolutions en matière de pratiques physiques et 
sportives en lien avec des situations spécifiques et de nouvelles appellations, voire 
labellisations : « sport santé », « sport en entreprise », « sport durable », « e sport », etc. 
L’articulation des « valeurs » associées au sport et de nouvelles modalités de 
« consommation du sport » pourra être significativement interrogée. De même, les 
modalités de gouvernance et leurs transformations dans des situations de « crise » (« crise 
du bénévolat », « crise sanitaire », « crise de citoyenneté »…) pourront faire l’objet de 
projets de recherche fédérateurs (Université, Institut, acteurs du sport…).  

 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université, Laboratoire ARGUMans  
Nom directeur labo : Mouloud Tensaout 
Tel. directeur labo :  
Email directeur labo : mouloud.tensaout@univ-lemans.fr 
URL labo : http://argumans.univ-lemans.fr/fr/index.html 
 
Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) : Mouloud Tensaout, Directeur 
du laboratoire ARGUMans, mouloud.tensaout@univ-lemans.fr  
 
 
 
 
Descriptif du laboratoire : 
 
ARGUMans est un laboratoire en gestion qui comprend 20 personnes et se structure 
autour de trois axes : « Consommation, processus de choix et société », « Gouvernance, 
audit et performances », et « Management responsable et innovations sociales ». 
Pluridisciplinaire, l’équipe est composée d’enseignants-chercheurs qui se répartissent 

mailto:mouloud.tensaout@univ-lemans.fr
http://argumans.univ-lemans.fr/fr/index.html
mailto:mouloud.tensaout@univ-lemans.fr
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entre l’UFR de Droit, des Sciences Économiques et de gestion, les IUT du Mans et de 
Laval et l’ENSIM. 
 
 
 
 
 
Mise en situation professionnelle :    OUI   NON 
 
Forme (leçon, séminaire, technique d’analyse,…) : 
Durée et temps de préparation : 
Publicité (réalisation en présence des seuls membres du CDS ou publique) : 
Thèmes choisis par les candidats ou imposés : 
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UFR : Sciences et Techniques 
N° du poste : 74 PRCREA 

 
 
Profil (200 caractères maximum) :  
STAPS, Physiologie, Activité Physique Adaptée & Santé (APAS) 
 
 
Job profile (300 caractères maximum) :  
STAPS, Physiology, Adapted Physical Activity & Health (APAS)  
  
 
 
Research fields EURAXESS (2 domaines maximum à sélectionner dans la liste 
déroulante) : 
 
  Biological sciences    Other  
 
 
 
Mots-clés (5 mots-clés maximum parmi la liste Galaxie) :  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 
  
  Physiologie  
   
  Santé 
 
  Adaptations physiologiques  
   
  Système cardiovasculaire 
 
  Mouvement pathologique  
 
 
 

 
 

Informations Complémentaires 
 
 
Enseignement : 
 
Profil enseignement détaillé : 
 
Le ou la candidat-e sera rattaché-e au département STAPS de la Faculté des Sciences et 
Techniques, et réalisera des enseignements dans le domaine de la physiologie et des 
activités physiques adaptées & santé (APAS). Plus particulièrement, il/elle réalisera des 
enseignements en physiologie-physiopathologie humaine, en physiologie de l’exercice, en 
neurophysiologie, en approche interventionnelle & pratique des APAS au niveau Licence et 
Master. Le ou la candidat-e devra aussi participer au suivi et à l’encadrement des mémoires 
de stages des étudiants de Licence et Master STAPS de la mention APAS.  
 
Le ou la candidat-e sera également amené-e à intervenir dans le parcours L1 
accompagnée, dont les objectifs visent à faire émerger des projets professionnels et à 
l’insertion des étudiants en difficultés. Plus particulièrement, les besoins en enseignements 
portent sur les travaux dirigés renforcés en physiologie. 
Le ou la candidat-e devra s’investir dans les formations STAPS et sera amené-e à prendre 
des responsabilités pédagogiques et administratives (responsabilité de mention et/ou 
niveau de Licence ou Master). Il/Elle participera aux différentes commissions, aux jurys et 
à la vie des formations en STAPS (réunions, actions de communication et d’information…). 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
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Dans le cadre du développement du futur Institut autour des axes du sport, de la santé, 
du bien-être et de l’éducation, le ou la candidate participera au développement des 
collaborations avec les acteurs territoriaux de la formation et des métiers du sport, des 
activités physiques et de la santé. Il/elle participera au développement de la 
professionnalisation des formations STAPS et à leur ancrage territorial. 
 
 
Département d’enseignement : STAPS 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université 
Nom directeur dépt : Nicolas Peyrot 
Tel. directeur dépt :  
Email directeur dépt : nicolas.peyrot@univ-lemans.fr 
URL dépt : http://sciences.univ-lemans.fr/fr/filieres/staps.html  
  
Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) : Nicolas Peyrot, Directeur 
STAPS, nicolas.peyrot@univ-lemans.fr 
 
 
 

 
Recherche : 
 
Profil recherche détaillé :  

Ce recrutement répond aux besoins de renforcer la structuration du laboratoire sur le site 
du Mans. Les travaux développés devront s’inscrire dans les thématiques du programme 
scientifique du laboratoire « Motricité, Interactions, Performance (MIP) » Nantes-Le Mans, 
EA 4334 ; ils devront particulièrement être centrés sur les thèmes 1 et/ou 2 de ce 
laboratoire. Les travaux et projets développés par le ou la candidat-e devront 
particulièrement être orientés dans le domaine des activités physiques adaptées et de la 
santé. Ils devront porter sur l’influence des paramètres vasculaires et/ou musculaires sur 
la fonction motrice et/ou locomotrice chez l’Homme, notamment en conditions 
physiopathologiques. Le ou la candidat-e devra notamment avoir déjà mis en place, lors 
de son parcours précédent, des collaborations et projets scientifiques avec des centres 
hospitalo-universitaires et/ou des centres de rééducation fonctionnelle. Il est attendu que 
le ou la candidat-e prenne également part activement à l’encadrement et/ou au co-
encadrement d’étudiants en formation de master et doctorat. Il/Elle devra en outre faire 
la preuve d’une expérience avérée à répondre à des appels à projets afin de développer 
l’activité contractuelle au sein du laboratoire. L’équipe MIP étant composée de chercheurs 
issus de plusieurs champs scientifiques, le candidat ou la candidate devra démontrer son 
ouverture à l’interdisciplinarité, sa capacité à situer les apports de sa recherche à l’égard 
des autres disciplines (biomécanique, psychologie…) présentes dans l’unité.  

D’un point de vue des responsabilités collectives, le ou la candidat-e contribuera au 
développement et à la structuration du futur Institut autour des axes du sport, de la santé, 
du bien-être et de l’éducation. Il/Elle participera à la recherche de financement et au 
montage de projets collaboratifs avec les acteurs territoriaux du sport, des activités 
physiques et de la santé. Il sera également attendu du ou de la candidat-e un 
investissement significatif dans le fonctionnement de l’université et du laboratoire, avec à 
court ou moyen terme, l’ambition de prendre des responsabilités au sein du laboratoire 
MIP et/ou du futur Institut. Le ou la candidat-e devra aussi démontrer sa capacité à mettre 
en place des projets structurants ancrant le laboratoire et/ou le département dans le 
paysage local, régional, national et international. Enfin, dans le cadre de la COMUE 
Expérimentale Angers-Le Mans, il sera attendu un engagement du candidat dans les 
différents projets associés qui pourront relever du cadre de la formation et de la recherche 
en STAPS. 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans Université, Laboratoire MIP  

Nom directeur laboratoire : Antoine Nordez 
Nom directeur laboratoire sur le site du Mans : Abderrahmane Rahmani 
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Tel. directeur labo : 02 43 83 26 35 
Email directeur labo : abdel.rahmani@univ-lemans.fr 
URL labo : http://www.univ-lemans.fr/fr/recherche/panorama-de-la-recherche/les-
laboratoires/mip.html 
 
Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) : Abderrahmane Rahmani, 
Directeur du laboratoire MIP, 02 43 83 26 35, abdel.rahmani@univ-lemans.fr  
 
 
 
 
Descriptif du laboratoire : 
 
Le laboratoire « Motricité, interactions, Performance » est une équipe d’accueil (EA4334) 
habilitée sur les universités de Nantes et du Mans. Elle développe ses activités dans le 
cadre d'un programme scientifique pluridisciplinaire (physiologie-biomécanique et 
psychologie), intitulé "Optimisation du mouvement humain". Le programme de recherche 
du laboratoire ambitionne de mieux comprendre comment est produit et s'organise le 
mouvement humain, à l'échelle du système musculo-tendineux, d'un individu et d'un 
groupe d'individus. Grâce à une approche interdisciplinaire (sciences de la vie, sciences 
humaines), ce programme vise à répondre à des enjeux scientifiques et sociétaux majeurs 
dans les domaines de la Performance sportive, de la Santé et de l'Éducation. 
 
 
 
Mise en situation professionnelle :    OUI   NON 
 
Forme (leçon, séminaire, technique d’analyse,…) : 
Durée et temps de préparation : 
Publicité (réalisation en présence des seuls membres du CDS ou publique) : 
Thèmes choisis par les candidats ou imposés : 
 
 

mailto:abdel.rahmani@univ-lemans.fr
http://www.univ-lemans.fr/fr/recherche/panorama-de-la-recherche/les-laboratoires/mip.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/recherche/panorama-de-la-recherche/les-laboratoires/mip.html
mailto:abdel.rahmani@univ-lemans.fr
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