Séminaire des jeunes chercheurs en Sciences sociales et Activités Physiques et/ou Sportives

Méthodologies et recherches en pratique
IFEPSA — UCO, avril-mai 2021

Ce séminaire a pour but de rassembler des jeunes chercheurs (maîtres de conférences, jeunes docteurs, doctorants et étudiants de
Master 1 et 2) dans une logique de transmission et de partage des connaissances, de méthodologies et de récits d’enquêtes. Les
étudiants ont relevé un intérêt pour les questions relatives à l’organisation du sport, aux politiques et actions publiques, au
marketing, au comportement du consommateur, à la communication et à l’événementiel sportif. Les présentations seront suivies
d’un temps d’échange qui se veut dynamique, bâti sur des questions de recherche pragmatiques souvent rencontrées.
Dans un deuxième temps, une partie du séminaire est rendu interne. Il s’agit d’un espace réfléchi comme un support pédagogique
pour les étudiants de Master. L’ambition est d’apporter des réponses concrètes aux étudiants tout en alimentant leurs réflexions
relatives à leurs travaux de recherche. Enfin, dans un principe de convivialité, ces temps permettent d’aborder librement tous les
questionnements des étudiants dans le but de les accompagner face à d’éventuelles difficultés.
Une soumission de communication était attendue avant le 19 avril 2021 (clos).
Des attestations de présence au séminaire seront délivrées sur demande. À la fois pour ceux qui communiquent, mais aussi pour
les doctorants présents et participant activement aux débats ; et cela, en faisant la demande auprès du comité scientifique pour
valider des heures formations auprès de leur ED par exemple. Ce séminaire est donc ouvert aux visiteurs.
Visiteurs : merci d’envoyer un mail à clessard@uco.fr pour vous inscrire en indiquant précisément les sessions qui vous intéressent.
Un lien visioconférence TEAMS vous sera envoyé pour suivre la ou les sessions de votre choix. La visioconférence TEAMS est
joignable directement sur internet (site) ou en téléchargeant gratuitement l’application sur votre ordinateur. Les étudiants,
visiteurs et autres communicants sont encouragés à participer aux débats après les présentations.
Très sportivement,

Coordination scientifique et organisation du séminaire :
L’ensemble des étudiants M1 et M2 du Master Management du sport IFEPSA, parcours Événementiel, Sport et Valorisations Locales
Coralie LESSARD
Enseignant-chercheur — Maître de conférences UCO — STAPS (sociologie)
Équipe APCOSS — Activité Physique, Corps, Sport et Santé
49 rue des Perrins - BP 40071, 49 136 Les Ponts-de-Cé cedex
clessard@uco.fr
www.ifepsa.uco.fr
Aymane DAHANE
Doctorant STAPS (4e année)
Laboratoire : Sport et sciences sociales — UR 1342
Université de Strasbourg — Bâtiment — Le Portique — 14 rue René Descartes — 67 084 Strasbourg Cedex
aymane2412@gmail.com
www.unistra.fr/
Ariane DEMAIN GAN
Doctorante S.C.O.S (5ème année)
Laboratoire C.I.A.M.S — Complexité, Innovation, Activités Physiques et Sportives — ED 566
Université Paris-Saclay
Bureau 14 — Bat 335 — Rue Pierre de Coubertin – 91 400
ariane.gan @universite-paris-saclay.fr
www.faculte-sciences-sport.universite-paris-saclay.fr
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Programmation du séminaire (communications scientifiques)
Mardi 27 avril — 17h00 - 20h00
Nicolas Soldano : L’action publique et ses impacts sur les mobilités du supportérisme.
Doctorant — Attaché temporaire d’enseignement et de recherche STAPS — UGE
Claire Crublet : Sport connecté et attractivité territoriale : le cas de la randonnée pédestre en Bretagne.
Doctorante STAPS, Laboratoire VIPS², UFR STAPS, Université Rennes 2
Maxime Rouzaut : Sport, citoyenneté et cohésion sociale auprès des jeunes issu. e. s des quartiers : construction d’une
recherche par et avec « le terrain ».
Doctorant — Laboratoire d’Études et de Recherche en Sociologie (EA-3149) - Université de Bretagne Occidentale
Mardi 4 mai — 17h00 - 20h00
Loïc Bescond : Le bénévolat dans les clubs amateurs
Master 2 IFEPSA-UCO
Alexandre Morteau : La construction politique des GES, entre transformation de l’action publique et économicisation
du système sportif. Analyse à partir des Jeux d’Albertville 1992 et de Paris 2024.
Doctorant contractuel en science politique — IRISSO (Université Paris-Dauphine PSL)
Valérie Morales Gonzales : Témoignage : « parcours d’une stapsienne »
Maître de conférences en STAPS à l’Université d’Orléans
Mercredi 12 mai — 17h00 - 20h00
Baptiste Brossillon : De l'industrie aux nouveaux écosystèmes de divertissement : transformations institutionnelles et
impacts stratégiques pour le sport professionnel – titre provisoire.
Doctorant contractuel — Laboratoire CIAMS — Unité MOSES — Université Paris Saclay
Etienne Fiacre : La communication socio-numérique, un véritable levier d’affluence pour l’événementiel sportif ?
Doctorant - Laboratoire de Recherche SIC, Lab Méditerranée
Johann François : Les stratégies sportives des clubs professionnels de football.
Doctorant STAPS — UGE
Mercredi 19 mai — 17h00 - 20h00
Florian Lefebvre : L’analyse du développement des stratégies des clubs professionnels de football dans le marché
international de l’esport : une approche à travers le cadre théorique des capacités dynamiques
Doctorant — Attaché temporaire d’enseignement et de recherche STAPS à l’Université Paris-Saclay
Adolin Francis : Construction diachronique d’un réseau d’acteurs autour d’un événement sportif : enjeux et
discussions. L’exemple du Lacanau Pro de 1979 à 2019
Doctorant — Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (LACES EA 7437)
Durand Pierre : Analyse stratégique dans l’industrie des actions sports, le cas de deux groupes : Boardriders et Groupe
Rossignol
Doctorant, enseignant vacataire, Université de Bordeaux
Samedi 22 mai — 08h00 - 11h00
Travail de présentation orale dans le cadre du séminaire interne : les étudiants en Master 2 — IFEPSA communiquent
et invitent les chercheurs du séminaire
8h00 - 9h00 — Matthieu Bellier : Le sport de haut niveau chez les étudiants, la notion de double formation
9h00 - 10h00 — Antoine Chesnard de Sorbay : La spécialisation compétitive et ses effets sur le rapport au rugby. Le
cas du Stade nantais, du Vélo sport nantais et du SCO rugby club Angers
10h00 - 11h00 — Quentin Dupont : L’encadrement des supporters dans le football français
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Programmation du séminaire interne (Master 1 et 2)

Texte de présentation :
Cette partie du séminaire est dédiée aux étudiants de Master 1 et 2. Pendant ces temps, les étudiants
doivent alimenter ces moments interactifs par leurs réflexions sur leurs sujets respectifs. Aussi, le principe
est de participer dans un cadre propice au développement de l’étudiant (convivialité, solidarité, francparler…). Les étudiants de M2 inviteront les chercheurs lors de leur dernière séance afin de leur présenter
leurs travaux.

Master 1
Lundi 26 avril — 17h00 - 19h00
– De la revue de littérature à l’objet scientifique : quelques rudiments. Réflexions utiles pour affiner une question de
recherche.
– La partie théorique d’un mémoire : les éléments de construction (une revue de littérature thématique - une posture
théorique affirmée). Les étudiants doivent avoir leurs mémoires ouverts sur leur ordinateur et venir avec des questions.
Mercredi 28 avril — 17h00 - 18h00
– L’écriture d’un mémoire en sciences sociales : entre contingence et nécessité. Retour sur les travaux de Lamia Zaki.
Lundi 3 mai — 17h00 - 18h00 [optionnel]
– La partie résultat d’enquête d’un mémoire : les éléments de construction (Le plan et son fil rouge, la mise en forme
des résultats, appui sur des éléments de littérature - mobilisation de la posture théorique adoptée au service de
l’analyse - les renvois aux annexes — analyse et mobilisation du recueil de données. Traitement des données et logique
de la preuve.
Mardi 11 mai — 17h00 - 19h00
– Niveau I) La soutenance en M1 (posture, attentes, utilité scientifique, développement des compétences
professionnelles, l’art de communiquer oralement des recherches : réflexion sur le fond et la forme. Entraînement
présentations orales volontaires.

Master 2
Jeudi 06 mai — 17h00 - 18h00
– La recherche-action dans le domaine de l’intervention sociale et sportive : ingénieur de recherche, une expérience
dans les quartiers prioritaires.
Vendredi 14 mai — 17h00 - 19h00
– Niveau II) La soutenance en M2 (posture, attentes, utilité scientifique, développement des compétences
professionnelles, l’art de communiquer oralement des recherches : réflexion sur le fond et la forme. Préparation de la
dernière séance.
Samedi 22 mai — 08h00 - 11h00 [optionnel]
– Travail de présentation orale dans le cadre du séminaire : les masters communiquent et invitent les chercheurs du
séminaire — Prise en main de l’outil TEAMS
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