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Enseignant-chercheur en Management du Sport 
 

Créé en 1944, l’ILEPS est un établissement d’enseignement supérieur privé associatif (association 
loi 1901, depuis 1953), associé à l’Institut Catholique de Paris. L’ILEPS développe une offre de 
formation autour des métiers du sport, dans le cadre de ses multiples partenariats. 

- 1 Licence SHS, mention STAPS, spécialités : Education et Motricité, et Management du 
Sport, en jury rectoral, diplôme délivré par le Recteur de l’académie de Paris, chancelier 
des Universités ; 

- 1 Master Droit, Economie, Gestion, mention Management, spécialité : Sciences du 
Management et Métiers du Sport, en convention avec l’UFR-EG de l’Université de Cergy-
Pontoise ; 

- 1 Master SHS, mention Métiers de l’Education, de l’Enseignement et de la Formation, 
spécialité : Education corporelle, santé et développement de la personne, porté par 
l’Institut Catholique de Paris, en convention avec l’Université Paris 4 Sorbonne. 

L’ILEPS est : 
- Membre de la Conférence des Directeurs et Doyens STAPS (C3D STAPS) 
- Membre de la COMUE Paris-Seine 
- Membre du CERFAL (CFA régional multi-professionnel, porteur de l’UFA ILEPS) 
- Membre de l’Institut Polytechnique Saint-Louis (IPSL) 

L’ILEPS souhaite renforcer son équipe afin de développer son offre de formation dans les métiers 
du management du sport, notamment en STAPS, et recrute un  
 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR en Management du Sport. 
Profil : 
Le candidat est titulaire d’un doctorat en STAPS ou en Sciences de Gestion, éventuellement en 
Sociologie ou en Droit. 
Il est chercheur publiant, si possible qualifié CNU sur la liste des Maîtres de Conférences. Ses 
recherches et publications croisent idéalement le Marketing, les Représentations sociales, 
l’Interculturel dans le domaine du sport. 
Il développe des compétences, des aptitudes et une motivation pour l’enseignement et le suivi 
des étudiants. Il est capable de s’investir dans un travail d’équipe, d’intégrer une communauté 
pédagogique, de s’impliquer dans le suivi administratif d’une promotion, d’en prendre 
éventuellement la responsabilité, de développer des relations partenariales avec l’environnement 
professionnelles de la formation en management du sport. 
Il maîtrise l’anglais et est capable d’enseigner dans cette langue. 
Il maîtrise les outils informatiques, l’enseignement à distance et la communication digitale. 



 

 
ILEPS – Ecole Supérieure des Métiers du Sport 

Etablissement Privé d'Enseignement Supérieur géré par AGILEPS, Association loi de 1901 - Siret 321 164 931 000 32 
13, boulevard de l'Hautil - 95092 CERGY-PONTOISE cedex - tél. 01 30 75 60 50 - Fax 01 30 75 60 51 - www.ileps.org 

 
 
 

 

 
 
 
Missions : 
Le candidat exerce son activité sous la responsabilité du directeur de l’ILEPS, conduit ses missions 
en étroite collaboration avec le responsable de l’enseignement et de la recherche, le ou les 
directeurs des diplômes correspondant aux formations dans lesquelles il intervient, et l’ensemble 
de l’équipe administrative. Il participe à la coordination pédagogique, à l’innovation pédagogique, 
à l’ingénierie de formation. Il s’implique activement dans le développement des formations 
proposées à l’ILEPS dans le champ du management du sport.   
Enseignement : il assume la responsabilité d’enseignements fondamentaux dans les formations en 
management du sport, 200h équivalents TD. 
Suivi de formation : il assume une responsabilité administrative, suivi des enseignements, suivi 
des étudiants, suivi de la mise en stage, suivi des partenariats sur un niveau d’études en 
management du sport, en coopération avec le responsable de la formation, la secrétaire 
pédagogique et l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
Recherche : il assume la responsabilité de participation au rayonnement universitaire, à la 
valorisation de la recherche à l’ILEPS, à travers des travaux et des publications menés seul ou en 
collaboration avec une équipe extérieure, et collectivement au sein de l’équipe de chercheurs de 
l’ILEPS ou associés à l’ILEPS, rattachée au Laboratoire de Socio-psychologie et de Management du 
Sport, de l’Université de Bourgogne Dijon, EA 4180, et invitée à THEMA-CNRS, UMR 8184, de 
l’Université de Cergy-Pontoise. 
Conditions d’emploi : 
Contrat de droit privé à durée indéterminée basé à Cergy-Pontoise (95) 
Contrat à temps plein. 
Date d’embauche : 1er septembre 2017. 
Rémunération : entre 40000 et 46000€ bruts annuels selon niveau de qualification et expérience. 
Dossier de candidature à envoyer avant le 1er juin 2017 : 

- Lettre de motivation 
- Curriculum vitae 
- Avis de qualification CNU 
- Thèse et deux publications significatives (articles ou chapitres d’ouvrage) 
- Photocopie CNI 

  
  
 
 


