CAHIER DES CHARGES
MAITRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
DE TYPE 1

Domaine de spécialisation : Socio-économie et gestion du sport
Taux d’activité : 100%
Profil
-

Doctorat en sciences de gestion ou science du sport ou titre jugé équivalent

-

Expérience d’enseignement universitaire

-

Recherches attestées dans le domaine des enjeux socio-économiques et d’intégrité du sport
international ainsi que des nouvelles tendances (globalisation et digitalisation du sport, esport, sécurité, etc.) qui impactent la gestion des acteurs public et privés du secteur sport.

-

Ce poste est ouvert à un profil interdisciplinaire

-

Un intérêt pour les questions liées à la digitalisation dans la gestion du sport serait un atout.

-

Bonne insertion dans les réseaux internationaux

-

Très bonnes connaissances du français et bonnes connaissances de l’anglais

Enseignement (50%)
Il s’agira d’assurer 6 heures hebdomadaires par an d’enseignement en français :
-

Démarches et méthodes de recherche en sciences sociales appliquées au sport (cours de
niveau Master, 4h/semestre, équivalent à 2h/année)

-

Marketing du sport : principes et pratique (cours de niveau Master, 4h/semestre, équivalent
à 2h/année)

-

Socio-économie du sport (séminaire de niveau Master, 2h/semestre, équivalent à 1h/année)

-

Élaboration des politiques publiques sportives (cours de niveau Master, 2h/semestre,
équivalent à 1h/année)

Ainsi que l’encadrement de mémoires de master.
Recherche (45%)
La personne titulaire développera ses propres travaux de recherche en lien avec les enjeux socioéconomiques et d’intégrité du sport du local au global (avec une expertise sur le sport international
en particulier). Ces recherches donneront lieu à des publications de niveau académique de très
bon niveau.
Il est attendu que la personne s’intègre au sein de l’Institut des sciences du sport (ISSUL).
Elle procédera à la recherche de fonds externes, notamment auprès du Fonds National de la
Recherche Scientifique (FNS).
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Responsabilités administratives (5%)
Conformément aux prescriptions légales et aux exigences de la collégialité, la/le titulaire assumera
les tâches administratives pouvant lui être imparties dans le cadre de ses fonctions, au niveau de
l’Institut, de la Faculté, de l’Université et des instances de coordination universitaire.
Rattachement
Le poste est rattaché à l’Institut des sciences du sport (ISSUL) et à la Faculté des sciences sociales
et politiques.
Entrée en fonction : 1er août 2021
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir via la plateforme online un dossier
contenant : lettre de motivation, curriculum vitae comprenant une liste des publications, une
copie des diplômes et titres, ainsi que cinq publications principales en format pdf.
Seules les candidatures envoyées par ce biais seront prises en compte.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du Prof. Markus Lang
(markus.lang@unil.ch)
Délai de candidature : 31 janvier 2021

L’UNIL s’engage pour l’égalité.
https://www.unil.ch/egalite/fr/home.html
L'UNIL soutient la relève scientifique.
https://www.unil.ch/graduatecampus/fr/home.html

