
 
 

 

Enseignement : 
 

Section CNU : 74° 
Profil : Licence STAPS parcours Management du Sport 
Profil détaillé : management de projet, politiques publiques, institutions sportives 
Département d’enseignement : Centre de Ressources Sport (INSA/STAPS) 
Lieu(x) d’exercice : 
INSA Hauts-de-France, Valenciennes 
Université Polytechnique Hauts de France, Campus du Mont Houy 
59313 Valenciennes Cedex 09 
Tél : 03 27 51 12 34 

 
Équipe pédagogique : Le candidat collabore plus particulièrement avec l’équipe 

pédagogique de la Licence 1, Licence Management, le Master PEPS. 
Nom directeur département : Bachir ZOUDJI 
Tel directeur dépt. : 
Email directeur dépt. : bachir.zoudji@uphf.fr 
Diplômes concernés : Licence STAPS 
Formations concernées : Licence STAPS 2 et 3 mention Management du Sport 

 
Recherche : 

 

Profil d’enseignant chercheur contractuel 
 (Contrat du 01/01/2023 au 31/08/2023 

 
Profil : Management, socio-économie du sport – Pouvoir, Économie, Société, Santé 
Lieu(x) d’exercice : UPHF, Unité Labélisée de Recherche Laboratoire de Recherche 

Sociétés & Humanités, département CRISS, Campus des Tertiales 
Nom directeur labo : Pr. Stéphane Lambrecht 
Nom directeur département : Pr. Jérôme Maati 
Tel directeur labo : 03 27 51 76 41 (M. Boudy, Responsable Administrative et 

Financière) 
Email directeur labo : stephane.lambrecht@uphf.fr 
Email directeur département : jerome.maati@uphf.fr 

Profil du poste n° : 6                                                         Composante : SP INSA HdF / LARSH 
 
L’Université Polytechnique Hauts de France recrute un Maitre de Conférences contractuel 
(article 19) en STAPS section CNU 74ème : contrat du 01/01/2023 au 31/08/2023. 
La personne recrutée devra dispenser des cours auprès des étudiants de Licence STAPS 
principalement en socioéconomie des marchés, sociologie du sport et sciences de gestion 
appliquées aux APSA. 
Il est attendu du futur enseignant des compétences en gestion de projet, management, dans le 
champ des institutions sportives et des politiques publiques. Une capacité à encadrer des ateliers 
d’outils numériques serait un plus. Engagé(e) dans une démarche de recherche en sciences 
sociales, le ou la candidate intégrera un des axes du laboratoire LARSH. (Quotité 100%, temps 
plein). 
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l’Université Polytechnique Hauts-de-France et l’Institut National des Sciences Appliquées 

 
 
 

Description activités complémentaires et objectifs : 
 

Suivi de recherche auprès des étudiants Licence et Master 
 
 

Autres informations : 
 

Évolution du poste : renouvelable 

Rémunération : selon la grille indiciaire 

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’il porte à l’égalité, l’UPHF accueille favorablement 
les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline 
concerné. 
 

 

 

 

 
Descriptif labo : Le Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités est une nouvelle 

unité de recherche de l’UPHF issue de la fusion de trois anciens laboratoires devenus 
aujourd’hui des départements : le Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la 
Société (CRISS), le département Design Visuel et Urbain (DeVisu) et le département 
DeScripto. Le LARSH (140 enseignants-chercheurs et 100 doctorants) a pour tutelles 

(INSA) Hauts-de-France. Ses objectifs consistent à développer des travaux interdisciplinaires, 
transversaux aux départements, sur les grands enjeux humains et sociétaux. Le LARSH a lancé 
en son sein deux appels à projets, l’un sur la thématique de l’Éthique et l’autre sur celle de la 
Résilience. Ces appels à projets ont vocation à croiser les disciplines et spécialités des 
chercheurs du laboratoire. 
 

La personne recrutée intègrera le département CRISS qui regroupe près de 90 
chercheurs et 60 doctorants dans les domaines des sciences de la société : droit, économie, 
gestion, sociologie, science politique, histoire, géographie et civilisations. Les travaux de ses 
membres sont structurés autour de 4 axes de recherche : 

 
 
 
 

Axe 1 Territoires : environnement, ressources, mobilités 
Axe 2 Organisations : contrats, institutions, risques 
Axe 3 Identités : cultures, mémoires, valorisation 
Axe 4 Pouvoirs : savoirs, acteurs, arbitrages 

Il est attendu que le ou la candidat(e) intègre ses travaux sur les activités physiques et/ou 
sportives dans certains des axes du laboratoire : étude des dynamiques territoriales dans leurs 
dimensions sociales, économiques, écologiques/environnementales et politiques (Axe 1 de 
CRISS) ; études des identités culturelles et de leurs expressions en tant qu’identités territoriales 
(Axe 3 de CRISS) ; problématique des pouvoirs : les acteurs dans les espaces de gouvernance, 
la constitution et la diffusion des « savoirs stratégiques » (Axe 4 de CRISS). 



 

Recrutement d’un Enseignant-Chercheur Contractuel à 100 %  
en section 74 du 1er Janvier 2023 au 31 août 2023 aux SP INSA/LARSH  

 
L’offre de poste est ouverte du 26 Octobre au 25 Novembre 2022 

 
 

Les candidats établissent le dossier transmis par mail à l’adresse ci-dessous : 
 
Cecile.Bisiaux2@uphf.fr 
 
 

Ce dossier comporte, à l’exclusion de toute autre pièce : 
 

1. la déclaration de candidature datée et signée par le candidat ; 

2. une copie d’une pièce d’identité avec photographie ; 

3. une pièce attestant de la possession du diplôme de Doctorat, d’HDR ou tout autre document reconnu comme 
équivalent dans le cas d’un recrutement type PR ; 

4. un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et 
activités en mentionnant les travaux qui seront adressés si le candidat est convoqué pour l’audition ; 

5. une copie du rapport de soutenance du diplôme de Doctorat. 

 
 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.  
Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’établissement les travaux mentionnés 
dans le curriculum-vitae 
 
Le montant mensuel de la rémunération de la personne recrutée sera calculé en fonction de l’expérience 
professionnelle de celle-ci. (Montant mensuel minimum : 2243 euros brut). 
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DECLARATION DE CANDIDATURE AU RECRUTEMENT « ARTICLE 19 » 
 

 

 

 

 
Section : 
 
Profil : 
 
Je soussigné(e) 
Nom de famille : 
 
Nom d’usage : 
 
Prénom : 
Date et lieu de naissance :  
Nationalité : 
Adresse postale : 
 
 
 
 
Téléphone : 
Adresse électronique : 
Fonctions et établissement actuel : 
Diplôme le plus récent : 
 
 
 
 
Déclare faire acte de candidature sur l’emploi ci-dessus désigné : 
Fait à le 
 
Signature 
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