
 

 
 

L’Université de Nîmes recrute un.e 
Maître.sse de conférences associé.e à mi-temps en STAPS 

     
 

Sections CNU / discipline : 74 / STAPS 
Profil : STAPS - Management du Sport 
Localisation : Université de Nîmes 
Poste n° : 74PAST0106  

 
 
Le ou la candidat.e retenu.e sur le poste de maître.sse de conférences associé.e à mi-temps 
participera aux projets de recherche et assurera des enseignements dans les formations de la 
filière STAPS de l’Université de Nîmes, plus précisément au sein de la Licence en Management 
du Sport. Elle devra faire preuve d’une expérience et d’une pratique professionnelle avérées dans 
la gestion de structures et de projets sportifs, que ce soit dans des contextes sportifs publics, 
associatifs et/ou marchands. 
 
 

Profil enseignement : 
 
Les cours dispensés s’inscriront en sciences du management appliquées au secteur du sport et 
des loisirs et recouvriront des enseignements dans des domaines tels que la communication, la 
gestion financière, les techniques de commercialisation, la gestion des ressources humaines 
(droit du travail, prévention des risques…), le marketing, l’économie ou encore la gestion de projet 
et d’événement. La participation à l’évaluation des rapports et soutenances de stage est 
également attendue. 
En outre, la personne recrutée devra participer aux activités de gestion de la formation (réunions 
de filière, de mention…) et s’investir pour développer l’insertion professionnelle des étudiant.e.s 
de la Licence Management du Sport. Elle s’engagera dans l’animation de réseaux 
socioprofessionnels. Une bonne connaissance des secteurs d’insertion professionnelle est donc 
attendue, et l’évolution au sein d’un réseau professionnel local sera fortement appréciée. 
 
Mots-clés enseignement : management du sport, gestion, loisirs sportifs 
 
Département : formation et Promotion des Activités Physiques Sportives et Artistiques (PAPSA)  
Contact : Aurélie Goncalves, aurelie.goncalves@unimes.fr   
 
Filière : STAPS / Mention Management du sport 
Contact : Romaine Didierjean, romaine.didierjean@unimes.fr   
 
Site de la Licence STAPS : https://www.unimes.fr/fr/formations/catalogue/staps.html   
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Profil recherche :  
 
Le ou la candidat.e devra faire preuve de compétences dans le domaine de la recherche. Il ou 
elle s’impliquera dans les projets de l’Unité Propre de Recherche APSY-v, en mobilisant des 
disciplines du domaine du management et en collaborant en particulier avec les chercheurs de 
la filière STAPS et du management du sport. 
Il ou elle participera aux activités scientifiques organisées par le laboratoire (séminaires, 
conférences, etc.). Il ou elle devra faire la démonstration de son appartenance à un réseau 
d’acteurs pouvant permettre de développer des partenariats et des projets dont le laboratoire 
sera porteur.  
 
Les enseignants associés ont les mêmes obligations de service que les enseignants chercheurs 
titulaires de même catégorie : activité d'enseignement à 50 % (96h de travaux dirigés ou toute 
autre combinaison équivalente) et activité de recherche à 50%. Il est donc attendu de la personne 
recrutée qu’elle s’engage à déployer une activité tant sur le volet de la formation que sur celui de 
la recherche, permettant de renforcer les relations entre le monde académique et le monde 
socioprofessionnel. 
 
Mots-clés recherche : activités physiques et sportives, management, gestion, recherche 
 

Nom laboratoire : UPR APSY-V  
Contact : Elodie Charbonnier, elodie.charbonnier@unimes.fr   
 
Site web du Laboratoire : https://apsy.unimes.fr  
 
 

Informations pratiques :  
 
Télécharger le dossier de candidature depuis le site internet de l’université 
(https://www.unimes.fr/fr/universite/recrutement/mast.html) et le déposer sur notre application de 
recrutement accompagné de toutes les pièces justificatives : https://recrutement.unimes.fr/  
 
Calendrier de la campagne de recrutement :  
Du 09/12/2022 au 17/03/2023 23h59 
Auditions prévues : informations disponibles sur le site internet de l’université 
(https://www.unimes.fr/fr/universite/recrutement/mast.html) 
 
 

Contact administratif : 
 
Direction des ressources humaines / Service recrutement 
Bâtiment D, Bureau D113, rue du Docteur Georges Salan 30021 NÎMES  
Audrey Daumas / Clément Sanchez  
recrutement@unimes.fr  
04.66.36.45.93 / 04.66.36.45.39 / 04.66.36.45.79 
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