CAMPAGNE ENSEIGNANTS NON PERMANENTS 2018

ETABLISSEMENT : UNIVERSITE DE MONTPELLIER
DEPARTEMENT SCIENTIFIQUE : BIOLOGIE-SANTE

COMPOSANTE : UFR STAPS

IDENTIFICATION DU POSTE :
N° d’emploi : 74 PR 0478 (x 0.5)
Corps : MCF Associé (ex PAST)
Section CNU : 74 (STAPS)

Profil pour publication :
Département Management du Sport : Marketing sportif, Management du sport
ou
Département Entraînement Sportif : Préparation physique à la performance et coaching
en sport de haut niveau

Job profile :
Sport Management Department : Sport marketing, Sport management
or
Sport Training Department : Physical preparation to performance and coaching in high
level sport
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PROFIL DE POSTE
ENSEIGNEMENT :
Profil d’enseignement :
Le MCF associé assurera 96 heures d’enseignement éq.TD réparties :
 soit dans le Département Management du Sport :

- La Licence Professionnelle Gestion et Développement des Organisations, des Services
Sportifs et de Loisirs (GDOSSL).
- Le DEUST Animation et Commercialisation des Services Sportifs.
Les contenus enseignés seront en relations avec le marketing sportif, les actions
commerciales de club, la distribution d'articles et de services sportifs et de loisirs, le
sponsoring, la création d'entreprise, la méthodologie, etc.
Il devra prendre des responsabilités au sein de la Licence Professionnelle GDOSSL et
assurer le suivi de stage des étudiants.
 soit dans le Département Entraînement Sportif :
- Le Master Entrainement et Optimisation de la Performance Sportive (EOPS), parcours
Sciences et Techniques de l'Entraînement Physique (STEP).
Les contenus enseignés seront en relation avec les déterminants de la performance, le
développement des aptitudes physiques, la méthodologie et la planification de
l'entrainement et de la préparation physique, les outils technologiques d'évaluation et
de suivi de la performance, la ré-athlétisation, etc.
Il assurera la responsabilité d'unités d'enseignements ainsi que la gestion et le suivi
des stages dans le Master EOPS en relation avec les structures professionnelles.

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Management du Sport (MS)
ou Entrainement Sportif (ES)
Lieu(x) d’exercice : UFR STAPS
Nom du Directeur département : Eric Perera (Dpt MS) ou Guillaume PY (Dpt ES)

RECHERCHE :
Profil recherche :
Structure de recherche : Laboratoires EuroMov (EA 2991) ou DMEM (UMR 866)
Nom directeur de la structure de recherche : Benoit Bardy (EuroMov)
ou Anne Bonnieu (DMEM)
Intitulé du projet de recherche :
- Pour le profil Management du Sport (Laboratoire EuroMov):
Recherche de financements, de partenariats, accompagnement de projets R&D et
événementiel en région sur la thématique Sport-Technologie-Santé en lien avec les
travaux de recherche menés dans l'unité.
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- Pour le profil Entraînement Sportif (Laboratoires EuroMov ou DMEM) :
Mise en place de projets aux interfaces sur la quantification et le monitoring de la
charge d’entraînement avec apport des nouvelles technologies.
Problématiques de ré-athlétisation et de santé du sportif.
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