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Bilan moral
2019-2020



Le conseil d’administration de la S2MS

Membres du bureau

Président

• Patrick Bouchet (Bourgogne) 

Vice-Présidente

• Frédérique Roux (Rennes 2) 

Secrétaires 

• Bénédicte Vignal (Lyon 1) 

• Guillaume Bodet (Lyon 1) 

Trésoriers 

• Nadine Dermit (Rouen) 

• Ludovic Martel (Corse)  

Membres du CA

• Flavien Bouttet (Nancy)

• Nicolas Chanavat (Rouen)

• Oumaya Hidri Neys (Artois)

• Marina Honta (Bordeaux)

• Thierry Michot (Brest)

• Guillaume Penel (Lille)

• Sandra Seyssel (Angers)



Les missions de la S2MS depuis sa création

 Développer et promouvoir la recherche scientifique 
en MS

 Renforcer les liens entre recherche et formation dans 
le secteur du MS

 Faciliter et développer les échanges d’informations et 
la dissémination de bonnes pratiques éducatives et 
managériales



 Fédérer et représenter les chercheurs en MS dans les 
instances électives nationales et internationales, et 
d’évaluation des formations et des laboratoires de 
recherche

 Éditer une revue et labelliser d’autres productions 
scientifiques en MS

 Encourager l’organisation d’événements scientifiques

Les missions de la S2MS depuis sa création



Bilan financier
2019-2020



Bilan des adhésions

Pour mémoire : 

• N1 =  juin 2018 à Décembre 2019

• N2 = année 2020

N1 =73 adhérents dont :

• 16 doctorants / docteurs + 1 sociopro + 56 statutaires (Dt 3 PRAG)

N2 = 77 adhérents dont :

• 21 doctorants / docteurs + 1 sociopro + 55  statutaires (Dt 1 PRAG)

Mouvement entre N1 & N2

• 13 sorties : dont 9 EC & 4 doctorants / docteurs

• 17 entrées : dont 8 EC - PRAG & 9 doctorants / docteurs

Mode de paiement dominant = labos sur bon de commande = 60%



Objectifs adhésions

• Fonctionnement année civile

• Avantages adhésion : 
• Remise sur le tarif des inscriptions congrès
• Se posera à moyen terme : accès de certaines parties / certains services du 

site WEB

• Objectifs : potentiel 100 adhérents en moyenne annuelle 
• En tenant compte du renouvellement des doctorants
• En comptant sur la « fidélité » :  - 9 EC entre les 2 campagnes  si maintien (86 

au lieu de 77 en 2020)

• Au vote : maintien du tarif pour 2021 :
• 40 euros EC / Professionnels
• 20 euros : Doctorants et jeunes docteurs 



Bilan financier 2020 

Report solde au 31/12/2019 : + 1 772,80 euros

Dépenses du 01/01/2020 au 30/11/2020 Crédits du 01/01/2020 au 30/11/2020 

Cotisations banque 10.20 x 11 mois = 112.20 € Adhésions 2020 Doctorants & docteurs : 21x20 = 420 €

Contribution colloque Stés savantes 2022 = 100 € Adhésions 2020 Pros & EC = (1+55) x 40 = 2240 €

Abonnement site internet 2019 et 2020 : 43.06 & 50.88 
= 93.94 € 

- 306.14 € + 2660.00 euros

Solde au 30/11/ 2020 : + 4 126.66 euros

Prévisions dépenses supplémentaires sur fin 2020 : 10.20 euros 
Solde envisagé au 31/12/2020 : 4116.46 euros



Bilan d’activités
2019-2020



Les commissions

• Commission recherche (Bouchet et Bodet)

• Commission formation (Dermit, Michot et Penel)

• Commission institution et international (Roux, Penel et Bouchet)

• Commission communication (Vignal, Garcia-Arjona et Martel)

• Commission élective (Martel)



Commission recherche



La revue 
Management & Organisations du Sport (MOS)

« Nous 
sommes prêts… 
et vous? »



Management & Organisations du Sport 
(MOS)

Rappels:

• Il s’agit d’une épi-revue (appui sur les archives ouvertes HAL)

• 17 dont 5 SHS

• https://www.ccsd.cnrs.fr/epi-revues/

• Gérées par le Centre pour la Communication Scientifique Directe 
(Unité Mixte de Service)

• Acteur majeur du Plan National pour la Science Ouverte (2018)

https://www.ccsd.cnrs.fr/epi-revues/






Management & Organisations du Sport 
(MOS)

• https://mos.episciences.org/

• Publications en accès libre, au fil de l’eau

• Processus d’expertise en simple aveugle

• 2020 : 2 articles (Bouchet et al. et Scelles)

• 1 article en cours d’expertise (2021?)

Défi 1 : Publier des articles  attirer des soumissions (Cf. défi 2)

Défi 2 : La reconnaissance = Défi 1 + citations + audiences +  lobbying

https://mos.episciences.org/


Recherche

• Congrès
• Bilan congrès 2020
• Appel à candidature pour le Congrès 2022 (période 1-15 juin?)

• Journée Thématique 2021
• Journée doctorants/jeunes chercheurs?
• Appel à candidature pour la Journée Thématique
• Journées labellisées S2MS?

• Participation au Congrès SHS Les enjeux des Jeux (18-21/01/2022, Montpellier)

• Fonds documentaires (REMS, bases de données, etc.)

• Réseaux scientifiques S2MS pour ANR, H2020, EGIDE, etc.



Commission formation



Formations MS
• Promotion des formations universitaires MS dans l’écosystème

• Recensement et présentation de parcours de Master sur le site de la S2MS

• Actualités des formations universitaires en MS :  vidéos, conférences, 
etc.
• Lettre d’information mensuelle envoyée par S2SM

• Créer un réseau pour les ATER, doctorants, stages rémunérés, 
alternance, COS (cf. comm)
• Lettre d’information mensuelle envoyée par S2SM 

• Journée des doctorants à venir



Formations MS (suite)

• Défense des formations universitaires MS dans l’écosystème
• Opportunité/Menace du développement de CFA privés

• Loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » (2018)

• Financement des formations par France Compétence

• C3D:    Enquête nationale ( 37 répondants / en cours d’analyse)

Relations avec les branches professionnelles (Union Sports & Cycle / CPNEF)

• Innovation dans les formations : MOOC, serious game, e-learning, etc.
• Dépôt mémoire sur la plate forme « DUMAS »

• Etudes de cas

COUPE DU MONDE 

DE RUGBY 

FRANCE 2023

CAMPUS 2023
AMBITIONS POUR LE SPORT



Commission institution et 
international



Commission institution et international

Représentation et partage d’informations au niveau des instances et tutelles

• C3D : vice-présidence secteur loisirs et marchand (G. Penel) qui permet 
notamment de faire la relation avec les branches professionnelles, de 
conventionner avec les Fédérations (campus 2023), de faire la 
réglementation et la certification des diplômes (RNCP)…

• CNU : 4 représentants de la S2MS (O. Neys) qui participent notamment 
aux réflexions sur la nouvelle liste des revues et les grilles d’évaluation 
pour faire valoir nos spécificités

• Ministères : rôle d’expertise 

• Collectivités territoriales : contrats de recherche, audits, CNFPT, etc.



Commission institution et international

Représentation et partage d’informations au niveau des Organismes 
Européens, des Fédérations et des Associations Internationales en MS 

• Observatoire Européen du Sport de l’emploi, Erasmus Plus…

• Académie Olympique, Fédérations sportives internationales et 
nationales, Ligues, comités, clubs… 

• Associations Internationales et revues internationales en MS : EASM, 
etc.



Commission Communication
Mission : diffusion d’informations du secteur 
et de l’association (mise en réseau)



Actions de communication

 Création de Logo

 Communiqué de presse

 Courrier adressé à 500 personnalités de l’écosystème

 Présence sur des événements (Rouen, Rennes, Le Mans)

 Engagement auprès d’instances (lien avec les sociétés savantes SHS)

 Newsletter (au-delà des adhérents)

 Site web http://s2ms.eu/

 Compte Twitter @S2MgmtSport

http://s2ms.eu/


Objectif : vitrine du MS & lien avec la communauté

L’alimentation du site web = échanges avec les membres

Mission : Diffusion d’informations du secteur et de l’association



Communication

Bilan

• Newsletter appréciée

• Site web (vitrine) : difficultés 
de mise en œuvre financières 
et techniques

=> Visibilité en croissance

Voies de progrès

+ Communication avec les 
membres du CA pour davantage 
d’implication 

+ Ressources H pour le site 
web/twitter/Linkedin

+ Partage de ressources 
académiques (REMS)

+ capsules vidéos (liens)



Commission élective



Élections
En raison de la COVID : élections décalées en 2021
Extrait des statuts : Le conseil d'administration est composé de 12 membres comprenant au moins 2 
doctorants ou docteurs de moins de 3 ans. 

Le conseil d’administration est renouvelé pour moitié tous les 2 ans.

Conservent leurs mandats : Bodet Guillaume / Bouchet Patrick/ Honta Marina / 
Martel Ludovic / Penel Guillaume / Roux Frédérique / Vignal Bénédicte

Sont sortants : Bouttet Flavien (ex - doctorant) / Chanavat Nicolas / Dermit-Richard 
Nadine / Hidri-Neys Oumaya/ Michot Thierry/ Seyssel Sandra (docteur)

Sur 2021: 5 sièges sont à pourvoir pour revenir à 12
• 2 doctorants ou docteurs de - de 3ans
• 3 titulaires 

En 2023 : il y aura 7 sortants donc le moins bien élu le sera pour 2 années pour 
retrouver 6/6 sur l’élection 2025

=> Appel à candidature



Synthèse et projets

Inscription de la S2MS dans le paysage

• Réseau d’info partagé

• Positionnement et déontologie

• Groupe de travail « revues du champ » /HCERES/CNU

• Groupe de travail « formation /alternance »

• Programme événement (appel)

• Prochaine adhésion Janvier 2021



Nous sommes à votre écoute


