
 

 

ELECTIONS 2021 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 12 avril à 8H00 au 03 mai 2021 à 20H00 

A adresser à : martel_l@univ-corse.fr 

NOM1 : Gozillon 

PRENOM : Audrey 

UNIVERSITE : Université d’Artois 

LABORATOIRE : URePSSS (ULR 7369) 

CANDIDATE A : 

☒ Collège Doctorant.e.s / Jeunes docteur.e.s (Moins de 3 ans)  

☐ Collège titulaires 

 

MOTIVATIONS ET AXES DE TRAVAIL POUR LESQUELS VOUS SOUHAITERIEZ VOUS IMPLIQUER POUR 

LA S2MS (en quelques lignes)  

Doctorante à l’Université d’Artois depuis maintenant quatre ans, je termine ma thèse sur le 

processus de féminisation du football. Ayant apprécié être représentante des doctorant.es 

dans mon école doctorale et avoir co-organisé les journées d’études du REDESP en juin 2018, 

j’aimerais à présent m’investir plus encore pour les jeunes chercheur.es dans une société 

savante. Ma formation initiale en management du sport à la FSSEP de l’Université de Lille et 

ma participation aux manifestations de la S2MS m’amènent à souhaiter le faire au sein même 

de cette société savante. J’aimerais m’investir dans la commission « Communication », en 

élargissant le recours aux réseaux sociaux pour informer et mobiliser davantage les 

étudiant.es, doctorant.es et jeunes chercheurs en management du sport. J’aimerais 

également m’engager dans la commission « Recherche », en mettant en place des 

symposiums, en distanciel ou présentiel, pour aborder des thématiques spécifiques à la vie 

d’un.e jeune chercheur.e en management du sport (monter un dossier CIFRE, rechercher des 

financements auprès des partenaires privés ou publics, communiquer pour la première fois 

dans un congrès, écrire son premier article, faire son dossier de qualification, etc.). Je 

souhaiterais inviter, pour chacun de ces symposiums, un ou deux enseignants-chercheurs 

pouvant transmettre son « savoir » et un ou deux jeunes docteur.es pouvant revenir sur leur 

récente expérience.  

À Arras, le 28 avril 2021 

Signature 

                                                           
1 Une photo peut-être jointe si le-la candidat.e le souhaite. 


