
 

Offre d’Emploi 

 

CY-ILEPS Cergy Paris Université  

Corps : 
Section 1 : 
Section 2 : 
Profil : 
 
Localisation : 
Code postal : 
Etat du poste : 

Maître de Conférences 
06 Sciences de gestion 
74 STAPS 
Docteur en sciences de gestion ou en STAPS, spécialisé en 
sciences de gestion 
Cergy-Pontoise 
95092 cedex 
Vacant 

Adresse d’envoi du dossier ILEPS 13 boulevard de l’Hautil 95092 CERGY-PONTOISE Cedex 

Contact : 
Tel : 
Email : 

Philippe Rouden Directeur 
01.30.75.61.14 
p.rouden@ileps.fr 

Date de prise de fonction 23 août 2021 

Mots clés Enseignement/ Recherche/ possibilité à terme : Direction 
d’étude 

Profil enseignement : Notions de base, approfondissement en comptabilité et analyse 
financière 
Marketing, Marketing de la consommation (concepts, 
stratégies, analyses) 
Enseignement en anglais 

Profil recherche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Application Galaxie 

Le candidat a vocation à développer sa recherche en sciences 
de gestion en synergie avec les travaux de l’ILEPS en sociologie 
et en psychologie sur le genre, la santé, l’interculture, dans le 
domaine du sport (pratique, consommation, représentation) et 
ceux du laboratoire THEMA de CY Cergy-Paris-Université dont 
les trois axes de recherches en Marketing portent sur les 
stratégies de marques, les antécédents psychosociologiques 
des comportements du consommateur et les changements de 
paradigmes liés aux grandes questions de société (écologie, 
éthique, marketing social) 
NON 

Fiche de Poste  

Enseignement : Assume la responsabilité d’enseignements fondamentaux en 
sciences de gestion dans les formations de Licence  STAPS 
Management du Sport et/ou de Licence Professionnelle 
Commercialisation des Produits et des Services Sportif et/ou de 
Master en Management « Sciences du Management et Métiers 
du Sport ». 

Direction d’études : A terme, le candidat pourrait prendre la direction d’étude d’une 
nouvelle formation (de type BUT ou Licence Pro, ou DU Bac+5, 
ou partenariat – double ou co-diplôme - international ) 
complétant l’offre actuelle de l’ILEPS en « Management du 
sport » au sens large. 

Recherche : A préciser et/ou discuter au regard des travaux du candidat et 
en fonction des thématiques et des projets de recherches en 
cours à l’ILEPS et à THEMA en sciences de gestion.  



 

 

 

Informations Complémentaires  

ILEPS Composante du Grand Etablissement CY Cergy-Paris-
Université 

Créé en 1944 

Labellisé EESPIG (2020), Etablissement d’enseignement 
supérieur privé associatif (association loi 1901, depuis 1953) 

Associé à l’Institut Catholique de Paris 

Membre de la Conférence des Directeurs et Doyens STAPS (C3D 
STAPS) 

Membre du CERFAL (CFA régional multi-professionnel, porteur 
de l’UFA ILEPS) 

Membre de l’Institut Polytechnique Saint-Louis (IPSL) 

Program Education : Licence STAPS, mention Education et Motricité, accréditée dans 
le cadre du grand établissement CY Cergy-Paris-Université ; 
Licence Science de l’Education, parcours « EPS, Corps et 
Santé », en convention avec de l’INSPE, accréditée dans le cadre 
du grand établissement CY Cergy-Paris-Université ; 
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 ; 
Dispositifs de formation continue promotionnelle : 
préparation aux CAPEPS interne, CAER PC, CAER PA. 

Program Management : Licence STAPS, mention Management du Sport, accréditée dans 
le cadre du grand établissement CY Cergy-Paris-Université ; 
DEUST ACSS, Animation et Commercialisation des Services 
Sportifs, accréditée dans le cadre du grand établissement CY 
Cergy-Paris-Université ; 
Licence Professionnelle CPSS, Commercialisation des Produits 
et des Services Sportifs, accréditée dans le cadre du grand 
établissement CY Cergy-Paris-Université ; 
Master Droit, Economie, Gestion, mention Management, 
spécialité : Sciences du Management et Métiers du Sport, en 
convention avec l’UFR-EG, accrédité dans le cadre du grand 
établissement CY Cergy-Paris-Université 

Autres diplômes et formations : DU Sport et Podologie, diplôme du grand établissement CY 
Cergy-Paris-Université ; 
DU Ostéopathie du Sport et Analyse Clinique Posturale, 
diplôme du grand établissement CY Cergy-Paris-Université. 

 

Conditions d’emploi  

Contrat : CDI 
Temps Plein 
192 heures ETD 

Rémunération : à partir de 36 000 € bruts annuels selon niveau de qualification 
et expérience 


