
 
Université de Bretagne Occidentale 

APPEL A CANDIDATURES 
Recrutement d'un Enseignant Chercheur contractuel en 

sociologie 
et management du sport (74ème section CNU) 

L’UFR Sciences du sport et de l’education (UFR SSE) – Universite de Bretagne Occidentale (UBO) - 
recrute un 
Enseignant Chercheur (maitre de conferences) contractuel en sociologie et management du sport, a 
temps plein 
pour l’annee universitaire 2020-2021. 
La quotite de travail correspond a 1607 heures annualisees decomposees comme suit : 
• pour moitie de 128 heures de cours ou 192 heures de travaux diriges ou pratiques ou toute 
combinaison equivalente en formation initiale, continue ou a distance 
• pour moitie par une activite de recherche. 
S’il ou elle accomplit des enseignements complementaires au-dela de son temps de travail, le(la) 
maitre(sse) de 
conferences percevra une remuneration complementaire dans les conditions fixees par decret. Le 
service 
d’enseignement s’accompagne de la preparation et du controle de connaissance y afferents (y 
compris la 
surveillance et la correction des copies). 
Filières de formation concernée : 
• Licence de management du sport 

• Master Management du sport, parcours ≪ sports et territoires ≫ 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 
"L’enseignant(e) recrute(e) sera rattache(e) a la Faculte des Sciences du Sport et de l’Education. 
L’enseignant(e)- 
chercheur recrute(e) interviendra essentiellement en licence 2e et 3e annees, dans des 
enseignements de 
management du sport, ainsi qu'en master "Sport et territoires", et de facon plus large de sciences 
sociales et de 
methodologie du travail universitaire. En cas de competences affirmees dans une ou plusieurs 
activites physiques, 
l’encadrement et la mise en oeuvre d’une pratique sportive pourra egalement lui etre confie(e). Enfin, 
l’enseignant(e) 
recrute(e) contribuera a l’effort d’encadrement des stages de licence 2e et 3e annees, parcours 
management. 
Dans le detail, les principaux besoins concernent des cours de bases en management du sport, de 
conduite de 
projet sportif, de connaissances des acteurs du monde sportif, des reseaux sociaux, ou encore de 
sociologie du 
sport. En outre, si elle en a les competences, l’enseignant(e) recrute(e) pourra egalement se voir 
proposer des cours 

en ≪ sport et developpement durable ≫ ou en ≪ responsabilite sociale des entreprises appliquee au 
monde du 

sport ≫. 
Les encadrements de stage seront en revanche incontournables pour la personne recrutee. Il s’agira 
de renforcer 
l’equipe d’encadrement des stages de parcours management. La personne recrutee se verra confier 
l’encadrement 
d’etudiants de licence et de master" 
Recherche : 
Il est demande que la partie recherche de l’activite de la personne recrutee se deroule au sein du 
Labers 
(Laboratoire de recherche en sociologie, EA 3149), sur des questions liees soit aux territoires, soit a la 
sante, soit 



 
encore a l’un des projets en cours (par exemple le decrochage sportif des adolescentes, le 
developpement des 
maisons sport sante ou la place des activites physiques dans les territoires). Le Labers compte une 
vingtaine 
d’enseignants chercheurs titulaires, une quinzaine de doctorants et une vingtaine de chercheurs 
associes. Une 
majorite des enseignants chercheurs du Labers sont sociologues. Les autres sont issus d’autres 
champs 
scientifiques (sante, STAPS, anthropologie, infocom, …). 
Conditions de recrutement : 
Le poste est ouvert a un candidat titulaire du diplome de doctorat et qualifié aux fonctions de 
Maître de 
conférences ou de Professeur des Universités. 
Durée du contrat : une annee → annee universitaire 2020/2021 – du 01/09/2020 au 31/08/2021 
Salaire mensuel indicatif brut : 2 193,06 €. 
Le dossier de candidature devra comporter les elements suivants : 
• Une lettre de motivation 
• Un curriculum vitae 
• Une copie des diplomes 
• Une copie du certificat d’obtention de la qualification aux fonctions de maitre de conferences ou de 
professeur 
des universites 
Tout dossier ou document transmis hors delai sera declare irrecevable. 
Les candidatures devront être adressées, au plus tard, le 25 août 2020 à 17 heures, par courriel 
à l’adresse 
suivante : 
secretariat.FSSE@univ-brest.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, les messages seront adressés à la même adresse. 


