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ORGANISATION DES 
DOCTORIALES 

 
Créé en 2022, le Réseau des Doctorants de la S2MS (Société Savante de Management du Sport) 
organise chaque année une manifestation scientifique à destination des doctorant.e.s travaillant 
sur des thématiques adossées au management du sport. Après une première édition en 
visioconférence, les Doctoriales se tiendront à l’UFR STAPS de Rouen, en Normandie. Porté 
par Nadine Dermit-Richard et Audrey Gozillon, ce séminaire se tiendra sous l’égide du 
laboratoire CETAPS, de l’école doctorale HSRT et de la Métropole de Rouen.  
 
Cette manifestation a pour vocation de faire se rencontrer doctorant.e.s et enseignant.e.s-
chercheur.e.s du champ. Elle vise plusieurs objectifs : 
- L’objectif scientifique est de permettre aux doctorant.e.s présent.e.s d’exposer leurs travaux 

de recherche sur un temps privilégié et ainsi de bénéficier de retours d’une communauté 
élargie de chercheurs pluridisciplinaires. 

- L’objectif professionnel est double. D’une part, les doctorant.e.s vont pouvoir bénéficier 
d’informations qui concernent de près leur professionnalisation post-doctorale au travers 
deux conférences présentant respectivement les supports de recrutement temporaires 
possibles (ATER, ATEN, contractuels à l’Université, POSTDOC) et les procédures de 
qualification aux fonctions de Maître.sse de conférences puis de recrutement. 
La manifestation est pensée d’autre part comme un « forum de l’emploi » où les futurs 
doctorant.e.s et docteur.e.s pourront échanger avec des enseignant.e.s-chercheur.e.s qui 
seront potentiellement amenés à les recruter ultérieurement. Cela permettra également à ces 
derniers d’évaluer le vivier potentiel de candidats dans la perspective de futurs postes à 
pourvoir. 

Enfin, cette manifestation sera l’occasion de remettre le prix du meilleur mémoire de la Société 
Savante de Management du Sport. 
 
Afin de permettre au plus grand nombre de doctorants de participer à cet évènement, 
nous prenons en charge les frais de séjours (repas et hébergements) pour les 20 premiers 
doctorants inscrits. Il ne reste à leur charge que les coûts de transport jusqu’à Rouen. 

 
Afin de préparer au mieux cet évènement, vous trouverez ci-dessous :  
- Le programme des doctoriales 
- L’appel à communication à destination des doctorant.e.s 
- Le formulaire d’inscription à destination de tous 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme du séminaire 
 
 

Jeudi 23 mars 2023 
 
13h00 : Accueil – Café 
  
13h30 : Ouverture des Doctoriales par Nadine Dermit-Richard & Audrey 
Gozillon (Université de Rouen Normandie) 

Avec la participation de 
Patrick Bouchet (Université de Bourgogne), représentant la S2MS 

Damien Féménias (Université de Rouen Normandie), Directeur de l’UFR STAPS 
Olivier Sirost (Université de Rouen Normandie), Directeur du CETAPS  

 
14h – 15h30 : Présentation de doctorant.es (5 présentations de 10 mn + 10 mn de 
remarques/questions) - Présentations uniquement en présentiel 
 

~ 
Pause-café 

~ 
 
15h45-16h30 : Présentation des supports de recrutement pour les doctorant.es par 
Anne Schmitt (Université Paris Saclay)  

- Les différentes formes de contrats (ATER, ATEN, Post-doc, MCF 
Contractuel) 

  
16h30-17h15 : Ma thèse en 180 secondes par Lucie Lerebourg (Université de 
Rouen Normandie) (Finaliste du concours national 2022) 
  
17h30 : Remise du prix du meilleur mémoire en Management du Sport par Nadine 
Dermit-Richard (Université de Rouen Normandie) et Mickael Terrien (Université 
de Lausanne) 
 
18h00 : Soirée de gala 
 
 
 

Doctoriales de la S2MS 
Jeudi 23 & Vendredi 24 mars 2023  



Vendredi 24 mars 2023 
 
9h00 : Accueil – Café 
  
9h15-10h45 : Présentation de doctorant.es (5 présentations de 10 mn + 10 mn de 
remarques/questions) - Présentations uniquement en présentiel 
  

~ 
Pause-café 

~ 
  
11h-11h45 : Présentation des modalités de recrutement post doctorat par Oumaya 
Hidri Neys (Université d’Artois)  

- La qualification aux fonctions de Maître de conférences par le Conseil 
National des Universités 

- La préparation du dossier de candidature 
  

  
11h45 : Clôture des Doctoriales par Nadine Dermit-Richard (Université de Rouen 
Normandie) 
  
12h00 : Déjeuner 
 
  
 
 

  



 
 
 
 

APPEL À COMMUNICATION  
À DESTINATION DES DOCTORANT.E.S 

 
Communiquer lors des Doctoriales est l’occasion de faire connaître vos travaux, quel que soit 
l’état d’avancement de ces derniers ; de faire progresser le processus de recherche en bénéficiant 
de conseils et remarques de nature pluridisciplinaire (enseignant.e.s-chercheur.e.s comme 
doctorant.e.s) ; mais aussi de fédérer et rassembler les jeunes chercheur.e.s en Management du 
sport.  
Sont ainsi bienvenues, toutes les communications portant sur les organisations sportives 
marchandes ou non marchandes ou encore sur les acteurs publics, présentant un éclairage 
scientifique en lien avec leurs stratégies, leurs gestions, leurs activités, leurs marchés et le cadre 
juridique dans lesquelles elles s’insèrent. Tous les sujets en lien avec le Management du sport 
portant sur le sport et/ou à l’activité physique trouveront leur place au sein de cette manifestation. 
 

Proposition de communication orale : 
 
Les propositions de communication doivent être impérativement envoyées, selon le format 
ci-dessous, aux deux  adresses suivantes : nadine.dermit@univ-rouen.fr et 
audrey.gozillon@univ-rouen.fr  

 

 
 
Le jour de la manifestation, vous disposerez de 10 minutes pour présenter votre 
communication, suivi d’un temps d’échanges. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Calendrier de soumission 
- 19 février 2023 : Date limite de réception des résumés 

- 3 mars 2023 : Réponse définitive du Comité d’Organisation 

- 23 mars et 24 mars 2023 : Déroulement des Doctoriales 

Titre de la communication 
 
Nom et Prénom – Diplôme préparé 
Appartenance institutionnelle 
Adresse mail 

 
Résumé de la communication en 1 500 signes maximum +  6  références 
bibliographiques maximum 
 
Ce qu’il faut retenir (1 ligne) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION AUX DOCTORIALES 
 
 
Modalité d’inscription :  
 
- La date limite pour procéder à votre inscription est le 20 février 2023. 

 
- Doctorant.e.s : Tous les doctorant.e.s souhaitant assister et/ou communiquer à ces doctoriales 

doivent s’inscrire (lien ou QR code ci-dessous). Les 20 premier.ères doctorant.e.s 
inscrit.e.s bénéficieront d’une gratuité totale de l’évènement (hébergement & 
restauration) à compter de leur arrivée à Rouen. Vous pouvez procéder à votre inscription 
sans attendre le retour du Comité d’organisation sur vos propositions de communication. 

 
https://www.survio.com/survey/d/T3K8B6G4Y2U6T5S0A 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Autres participant.e.s et doctorant.e.s au-delà des 20 premier.ères inscrit.e.s : 45 € (sans 
hébergement). Les inscriptions se font également à l’aide du lien ou QRCode ci-dessous. 
Seuls les règlements par chèque à l’ordre de la S2MS sont acceptés (Il n’est pas possible 
de mettre en place une procédure de bon de commande). Les chèques sont à adresser à 
l’attention de (et non à l’ordre de !) Ludovic Martel - LOT 14 Caraghja - 20600 FURIANI. 
Ludovic vous remercie également de penser à renouveler vos adhésions à la S2MS…. 

 
https://www.survio.com/survey/d/Q3Q8C7J7N0F3F4Y9O 

 
 

 
 

 
 
 

 

L’équipe organisatrice 

 


