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Le congrès



Le thème de ce congrès a été inspiré par un travail de recherche de
cinq années dans le cadre d'un appel à projets de la Fondation de

France : Quels littoraux pour demain ?. Ce contrat de recherche a réuni
13 scientifiques appartenant à des champs disciplinaires différents :

sciences humaines, sociales et juridiques . Les résultats de cette
étude ont été présentés dans un ouvrage "Politiques du littoral et

Sports de nature - Du cadre national aux configurations locales :
l'exemple des aires marines protégées" coordonné par Ludovic Martel,
Johan Jouve et Arnaud Sébileau. Dans cet ouvrage, les auteurs en ont

profité pour interroger les avantages et les inconvénients ainsi que
les difficultés de travailler en collectif. Cela a abouti à un partenariat

entre les universités et le laboratoire des trois chercheurs (IFEPSA
d'Angers, Università di Corsica et UMR LISA).

Pourquoi ce congrès ? 



L’objectif des organisateurs est de proposer, durant deux jours, un
espace de discussions, d’échanges et de dialogues, entre chercheurs

sur ce que signifie, aujourd’hui, faire de la recherche en « Management
du sport ».

 
En effet, dans le champ du « Management du sport », il existe une

variété de disciplines - marketing, sciences de gestion, droit, histoire,
sociologie, géographie, économie - qui engagent sur les mêmes terrains
à propos de questions communes, des tâches conçues et conduites très

différentiellement selon les disciplines.
 

Le programme de cette nouvelle manifestation scientifique de la S2MS
s’articulera autour de six thématiques :

- Production de données et méthodologies de recherche en «
Management du sport »

- Projets collectifs et travail interdisciplinaire en « Management du
sport »

- Demandes sociales et rapports aux commanditaires en « Management
du sport »

- Autour du ballon rond
- Images et représentations du sport
- Le management dans tous ses états

 
Une conférence plénière et deux tables rondes viendront compléter la

programmation.

De quoi s'agit-il ?

Collectifs de recherche et
recherches collectives en
"Management du sport".

Enquêter, produire des données,
répondre à une commande

https://congress2ms-ifepsa.universita.corsica/article.php?
id_site=75&id_menu=0&id_rub=996&id_cat=0&id_art=5257&lang=fr



Des étudiants impliqués et au cœur du Congrès.
Au-delà d'offrir un espace d'échanges entre enseignants-chercheurs, ce congrès s'adresse aussi aux étudiants. Trois

stratégies ont été valorisées : 

Des étudiant.e.s dans l'action : depuis janvier 2022, l'équipe d'organisation a accueilli trois étudiantes de la Licence
STAPS "Animation, Gestion & Organisation"de l'Università di Corsica et trois étudiant.e.s de l'IFEPSA issu.e.s de la
licence STAPS "Management du sport". Pour les premières, elles réalisent leur stage de fin de cycle quand, dans le

même temps, les trois étudiant.e.s angevin.e.s sont impliqués.e.s dans le cadre d'un cours. Trois binômes que l'on
pourra retrouver très impliqués lors du déroulement de l'événement

Des doctorant.e.s ou jeunes docteur.e.s viendront présenter leurs travaux de thèses en cours ou soutenues récemment.
Ils sont 10 parmi les congressistes  et bénéficieront sans nul doute de retours bienveillants.

La S2MS est très attentive au devenir des doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s
http://s2ms.eu/theses-de-doctorat-et-hdr/

Une réflexion organisée dans le cadre d'une table ronde où six enseignants chercheurs débattront sur le thème de « La
recherche dans les formations en management du sport : pratiques et questionnements »

Une visée pédagogique 



Programme du congrès



Allocutions officielles : 8h45-9h30

Conférence introductive : 9h30-10h30
« Retours sur la genèse d’un congrès »

Session plénière n°1 : 10h45-12h45
« Recherches collectives de recherche »

Sessions parallèles n°1 : 14h-16h30
Atelier 1 : « Production de données &
méthodologie : approches réflexives »
Atelier 2 : « Production de données &
méthodologie : obstacles et difficultés »
Atelier 3 : « Production de données &
méthodologie au service des politiques »
Atelier 4 : « Demandes sociales & rapports
aux commanditaires »

Session plénière n°2 : 17h-18h
« Recherches collectives et collectifs de
recherche »

Sessions parallèles n°2 : 9h-10h30
Atelier 5 : « Autour du ballon rond »
Atelier 6 : « Images et représentations du
sport »
Atelier 7 : « Le management dans tous ses
états »

Table ronde : 11h-12h15
« La recherche dans les formations en
management du sport : pratiques et
questionnements »

Réflexions collectives : 14h15-16h15
« La structuration collective des recherches
en management du sport : quelles
perspectives ? »

Clôture du 2ème Congrès de la S2MS : 16h15-
16h45

23 juin 24 juinPlanning



Conférence introductive « Retour sur la genèse d'un
congrès : de quelques questions sur les "collectifs"... »

Les appels à projets incitent à faire collaborer des chercheurs et des chercheuses aux ancrages disciplinaires et 
aux méthodes différents. Ces incitations, ainsi que la nécessité reconnue de traiter de problématiques complexes 
par des approches interdisciplinaires, conduit à constituer des consortiums pluridisciplinaires, au sein desquels 

les manières de travailler, de conduire le travail de recherche ne sont pas homogènes.
Comment, dans le cadre d’un collectif, s'accommode-t-on, les uns et les autres, des incitations à la constitution de 

réseaux où se côtoient des traditions disciplinaires différenciées ? Comment la collaboration traduit-elle des 
affinités, mais manifeste potentiellement des incompatibilités conceptuelles ?

Ce congrès est le cadre idéal pour évoquer ces questions souvent occultées, et reléguées aux non-dits entre 
chercheurs : nous souhaitons ici nous donner l’occasion d’interroger ce qu’est ou peut être la collaboration dans 

la filière Management du Sport et dans la S2MS (qui englobent une diversité importante de disciplines).
 

Par Arnaud SEBILEAU et Johan JOUVE 



La table ronde vise à interroger les postures de recherche, les ancrages disciplinaires et l’hétérogénéité des 
objets en management du sport. Si le management du sport occupe une position légitime dans l'espace des 
formations universitaires, comment la formation à la recherche est-elle menée dans cet univers composite ? 

La variété des disciplines et des objets de recherche qui le caractérise a-t-elle des effets au niveau des 
savoirs épistémologiques et des contenus de formation ? Comment le caractère pluriel des recherches en 

management du sport se traduit-il au sein d'une société savante comme la S2MS ? Partant, le management 
du sport peut-il être un espace de fusion et de collaboration ou est-il de fait un espace de lutte ?

 

Table ronde « La recherche dans les formations en
management du sport : pratiques et questionnements » 

Animée par Christophe GUIBERT



Dans la continuité des échanges ayant eu lieu lors de la co-construction de thématiques de recherche pour le
congrès les "Enjeux des Jeux", ce symposium a pour objectif d'identifier des axes prioritaires qui pourraient

structurer collectivement les recherches en management du sport pour une majorité de collègues de la S2MS
afin de se donner plus de moyens pour répondre à des AAP au niveau national, voire au niveau international à

plus long terme. Par rapport aux autres champs, une de nos spécificités dans le domaine de la recherche en SHS
du sport est de pouvoir proposer des dispositifs d'évaluation et de compréhension des phénomènes sportifs

dans une logique d'utilité sociétale, notamment en termes d'impacts économiques, sociaux et
environnementaux. Par ailleurs, nous avons identifié 4 domaines d'investigation (non restrictifs) qui semblent
regrouper un grand nombre d'entre-nous : "Sport et Europe", "Tourisme Sportif", "Sport Connecté", "Sport et

Santé" et qui pourraient croiser la question de l’évaluation et ainsi mettre à jour des terrains fertiles.
 

Réflexions collectives « La structuration collective des
recherches en management du sport : quelles

perspectives ? »

Animée par Bénédicte VIGNAL, Guillaume BODET et Patrick BOUCHET



 
Au cours de ce travail de recherche collectif, un nouvel outil d’intégration des données a été mis au point. Ce
dernier aura pour but de favoriser la collaboration entre gestionnaires, usagers et chercheurs. Cette base de
données sera mise à disposition sous la forme d'une application interactive à destination des chercheurs et

gestionnaires des espaces considérés.
L'objectif de cette application est de proposer une visualisation des informations géographiques concernant
les Activités de Sport de Nature, Récréatives et de Loisirs (ASNRL) construites à partir de différentes sources
de données (Recensement des Equipements Sportifs, points d'intérêts de Google Maps et recensements
issus de missions de terrain) et d'appréhender les éléments législatifs des zones de protection pour chaque
Aire Marine Protégée (AMP).
Cette base de connaissances formalisée sert à comparer l’importance des ASNRL et de ses représentants au
sein des conseils de gouvernance des AMP.
Elle présente également les résultats géolocalisés des 3 843 ASNRL répertoriées sur les neuf AMP du
programme de recherche..

Un nouvel outil : Méthode d’intégration de données pour
l’amélioration de la comparabilité des activités sportives de

nature, récréatives et de loisirs sur des littoraux français
protégés  

Johan JOUVE - UMR LISA 



Les partenaires



Ancrée dans son territoire, ouverte sur le monde.
Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Université de Corse Pasquale Paoli est une
structure de formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en
prise directe avec les grandes problématiques locales, nationales et
internationales.

Pluridisciplinaire, l’Università di Corsica Pasquale Paoli propose plus de 100
diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés par 8 facultés, instituts et écoles.
L’intérêt constant de l’insertion de ses 5 000 étudiants s’appuie sur des
formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes
problématiques de développement de son territoire.
Fortement investie dans la voie de l’international, l’Université de Corse
encourage ses étudiants à développer une véritable culture de la mobilité. Elle
propose aussi une offre culturelle et sportive d’une grande diversité. Les
initiatives personnelles ou associatives sont également encouragées et
valorisées.
L’Università di Corsica dispose des moyens matériels et humains pour assurer
aux étudiants les meilleures conditions possibles de formation, d’insertion et
d’épanouissement personnel.

L’identité scientifique de l’Université de Corse s’articule autour de 8 projets
structurants pluridisciplinaires labellisés par le CNRS. Chacun de ces projets
allie recherche fondamentale et recherche appliquée dans une perspective de
développement territorial et débouche sur des réalisations concrètes à haute
valeur ajoutée.
L’Université de Corse s’est dotée de structures de recherche dédiées dans les
domaines des sciences juridiques, de la santé publique et du sport. L’Université
de Corse s’attache à remplir sa mission de valorisation et transfert de ses
activités de recherche vers la société en s’appuyant sur quatre plateformes de
recherche et développement, 2 dans les thématiques des sciences et techniques,
et 2 dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Università di Corsica
Créée en 2008, la Fédération de Recherche « Environnement et Société » (CNRS /
INRAE / Université de Corse) traduit la volonté de l’Université de Corse de
développer des recherches interdisciplinaires, sources d’innovation aux frontières
des domaines scientifiques. L’Université de Corse organise ou accueille également
tout au long de l’année des rencontres internationales et est impliquée dans
plusieurs réseaux majeurs, notamment au sein de son Institut d’Etudes Scientifiques
à Cargèse (Université de Corse / CNRS / Université Côte d’Azur).

L’Université de Corse s’implique fortement dans le développement socio-
économique de son territoire. C’est un axe stratégique de l’établissement.
Cela se traduit par le développement de plateformes technologiques en lien avec les
milieux professionnels (STELLA MARE par exemple, dont les objectifs scientifiques
sont étroitement corrélés avec les objectifs économiques des aquaculteurs et
pêcheurs insulaires) ou par l’ouverture d’un Fab Lab destiné à faciliter via les outils
numériques la production économique, en particulier dans le monde de l’artisanat.
Le renforcement des liens avec le monde socio-professionnel se retrouve également
dans son offre de formation, l’action de la Fondation de l’Université, la création de
services dédiés à l’insertion professionnelle des étudiants ou dans le développement
d’un esprit entrepreneurial tout au long du cursus universitaire.

Plus largement, de par les valeurs qu’elle cultive, notamment la proximité entre les
acteurs et l’attachement à un esprit pionnier, l’Université de Corse articule les
hommes et les compétences, les pratiques et les idées, les ressources et le projet.
Adossée à des convictions profondes, elle déploie son héritage historique et
géographique dans une pensée d’ouverture citoyenne au service du savoir, de la
jeunesse et de la Corse.

https://www.universita.corsica/fr/



La passion du sport, le choix de son métier

Fort de près de 60 années d'expérience, institut associé de
l'Université Catholique de l'Ouest - UCO, l'IFEPSA est un
établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général.
Ses cursus de formation STAPS, inscrits au sein de la Faculté des
sciences de l'UCO, proposent aux jeunes passionnés par les
pratiques physiques et sportives, des parcours diplômants
universitaires et professionnels, de Licence et Masters STAPS.

L'IFEPSA est membre de la Conférence des Directeurs STAPS

https://ifepsa.uco.fr/fr

https://c3d-staps.fr/
https://ifepsa.uco.fr/fr


Explorer sous un angle singulier - celui des espaces et sociétés insulaires - le paradigme du développement durable : 
l’espace insulaire devient un "lieu" d’analyse et de compréhension de la complexité que recèle ce concept
Contribuer à définir la gestion durable des territoires. Là encore l’espace insulaire peut être le "lieu" de simulation 
voire d’expérimentation des politiques de développement durable

Equipe « Identités, Cultures : les processus de patrimonialisation » (ICPP)
Equipe « Territoires, Ressources, Acteurs » (TerRA)

« Lieux, Identités, eSpaces et Activités »
L’UMR LISA, Unité Mixte de Recherche est placée sous la direction conjointe du CNRS et de l’Università di Corsica – 
Pasquale Paoli. Elle a pour objectif principal l’étude des relations sociétés-nature à la fois dans leur dimension spatiale, 
temporelle et symbolique.
Elle concourt à une double finalité :

Le Laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (CNRS / Université de Corse) est actuellement composé de deux 
équipes :

L'équipe TerRA s'occupe de modéliser les possibilités et potentialités (mais aussi les risques) d’un développement 
économique d’un territoire insulaire centré sur ses propres ressources, qu’elles soient naturelles, patrimoniales ou 
culturelles. Pour ce faire, il convient de dépasser les contraintes que connaissent généralement de tels espaces en 
raison de leur taille, de leur statut de région périphérique et de leur statut d’insularité qui, par nature, en font des 
espaces contraints et vulnérables des points de vue social, culturel et environnemental.

https://umrlisa.univ-corse.fr/



La S2MS
"Fondée en 2017, la Société Savante de Management du Sport
organise son 2ème congrès en juin 2022, à Corti. 

La S2MS est une association de loi 1901 regroupant les
personnes impliquées dans la recherche (appliquée,
opérationnelle ou finalisée) relative au management du sport,
selon une acception large, qu’ils soient chercheurs,
enseignants, et/ou praticiens des secteurs publics ou privés."

http://s2ms.eu/
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Dossier de presse réalisé par Jade Ortiz Licence STAPS Corte en collaboration avec Amaury Morlin Licence STAPS IFEPSA
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