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Face à la complexité des systèmes du sport et de la santé :

ce que le professionnalisme pour un entraîneur ou un manager ?

Comment appréhender cette complexité pour être professionnellement 
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Conférence-atelier 

(en anglais) 

Mardi 26 octobre 14h–17h 

Accueil avec café à partir de 13h 

Passe sanitaire et port du masque obligatoires 

Maison des étudiants "Aimé Schoenig" 

Campus Richter, rue Vendémiaire, Bât. B, CC 560

34960 – Montpellier 
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systèmes du sport et de la santé : 

ce que le professionnalisme pour un entraîneur ou un manager ? 

Comment appréhender cette complexité pour être professionnellement 

Campus Richter, rue Vendémiaire, Bât. B, CC 560 



Les complexités du professionnalisme : 
du sport aux systèmes de santé 

 

 Dans la complexité du paysage sportif d'aujourd'hui, les modèles économiques, les 

réglementations, la célébrité, les médias sociaux, le mode de vie des sportifs, etc. 

constituent autant de pressions susceptibles d'impacter la santé mentale et physique de ces 

derniers. Idem pour les systèmes de santé. La pandémie de COVID a montré que, au moins 

dans les pays nord-occidentaux, l'organisation du travail (salaire et horaires), les modèles 

commerciaux, les stratégies de l'industrie pharmaceutique, le sous-financement et les 

réglementations gouvernementales, contribuent à fissurer les systèmes de santé tout en 

accentuant les attentes de la société et des patients. Face à de tels défis, un réseau 

grandissant d'experts s'est tourné vers les sciences de la complexité afin d'aider les 

professionnels à développer une compréhension plus claire et plus complète des systèmes 

sociaux complexes dans lesquels ils évoluent et gagner en efficacité. 

 

 Le but de ce séminaire interactif est de fournir aux participants un ensemble d'outils 

pour développer une compréhension de leur professionnalisme en termes de système 

complexe. Le séminaire est organisé comme suit : 

1. Introduction à la valeur de la pensée des systèmes complexes à l'égard du 

professionnalisme. 

2. Présentation d'un modèle tripartite de complexité professionnelle assortie 

d'exercices portant sur des descriptions de défis psychologiques que peut poser la 

complexité.  

3. Participation de l'assistance pour explorer les contextes complexes et variés dans 

lesquels les professionnels présents travaillent.  

4. Exploration des différents types de professionnalisme actuellement en pratique. 
 

__________________________ 
 

Brian CASTELLANI est actuellement Professeur de sociologie à l'Université de Durham (Royaume-Uni), 
Professeur adjoint de psychiatrie à la Northeast Ohio Medical University (États-Unis) et chercheur à l'Institute 
for Advanced Study de l'Université d'Amsterdam (NL). Il est également co-éditeur de la série Routledge 
Complexity in Social Science et co-éditeur de l'International Journal of Social Research Methodology. Formé en 
tant que sociologue de la santé publique, psychologue clinicien et méthodologiste, il a passé les dix dernières 
années à développer une nouvelle approche d'exploration de données basée sur des cas pour modéliser des 

systèmes sociaux complexes - appelée SACS Toolkit - que lui et ses collègues ont utilisé pour aider les chercheurs, les décideurs 
politiques et les prestataires de services à traiter et améliorer des problèmes de santé publique complexes tels que la santé et le 
bien-être des communautés, la fiabilité des infrastructures et des réseaux, la santé mentale et les inégalités, les méga-données et 
la fouille de données, ainsi que la mondialisation et la société civile mondiale. Ils ont aussi récemment développé l'application 
logicielle COMPLEX-IT R-studio, qui permet aux utilisateurs de tous les jours un accès transparent à des techniques puissantes 
telles que l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux et la modélisation à base d'agents pour mieux comprendre le(s) 
monde(s) complexe(s) dans le(s)quel(s) ils vivent et travaillent.  

Adresse e-mail : brian.c.castellani@durham.ac.uk 

Sites web : 
https://www.durham.ac.uk/staff/brian-c-castellani 
https://www.art-sciencefactory.com/briancastellani.html 
  



 

 

  



 

Bulletin d'inscription à la conférence-atelier 
Les complexités du professionnalisme : du sport aux systèmes de santé 

 
A adresser avec chèque de règlement ou justificatif de virement bancaire à : 

 

Fondation Université de Montpellier 
Rue Vendémiaire, Bat E cc 413 – 34960 – Montpellier 

 
 

Participant 

Nom :                                                   Prénom :                                      E-mail :  

Fonction de la personne inscrite dans l'entreprise ou l'établissement : 

 

Entreprise ou établissement 

Nom :                                Type d'activité :                          Ville :                              Site web : 

 

Règlement de l'inscription par : 

  Chèque bancaire de 20 € à l'ordre de Monsieur l'Agent comptable de l'Université de Montpellier 

  Virement bancaire de 20 € à la Fondation de l'Université de Montpellier 

     (RIB disponible sur demande à : fondation-universite@umontpellier.fr) 

 

L'inscription à la conférence-atelier sera offerte aux étudiants qui en feront la demande assortie d'une 
présentation d'une copie de leur carte d'étudiant 2020-2021 ou 2021-2022 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Donation à la Chaire de psychologie du sport 
de la Fondation de l'Université de Montpellier 

 

La Fondation de l'Université de Montpellier est habilitée à recevoir les donations de la part des 
entreprises. Ces donations leur ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60% du montant des sommes 
léguées, dans la limite de 5‰ du CA pour les sociétés assujetties à l’IR ou à l’IS. 

 

En remerciement de toute donation, nous serons heureux de vous offrir gracieusement : 

- 2 places pour la conférence-atelier pour toute donation à hauteur de 100 € 

- 4 places ……………………………………………………………………………………………… 200 € 

- 6 places ……………………………………………………………………………………………… 300 € 

- 8 places ……………………………………………………………………………………………… 400 € 

- 10 places ……………………………………………………………………………….…………… 500 € 

 

 
Merci d'effectuer votre donation en utilisant le bulletin de soutien ci-après. 
  



 


