
 

 

CAHIER DES CHARGES 

PROFESSEURE ASSOCIEE – PROFESSEUR ASSOCIE 

OU  

PROFESSEURE ASSISTANTE EN PRETITULARISATION CONDITIONNELLE (PTC) AU RANG 
DE PROFESSEURE ASSOCIEE 

PROFESSEUR ASSISTANT EN PRETITULARISATION CONDITIONNELLE (PTC) AU RANG DE  
PROFESSEUR ASSOCIE 

 
Domaine de spécialisation : GESTION/ECONOMIE DU SPORT ET DES LOISIRS 
Taux d’activité : 100% 

Profil   

-  Doctorat en sciences de gestion ou économie du sport ou doctorat en sciences du sport 
portant sur les disciplines scientifiques du management ou/et de l’économie, ou titre jugé 
équivalent 

-  Expérience d’enseignement universitaire dans le domaine de la gestion/économie du sport 
et des loisirs 

-  Recherches attestées dans le domaine de la gestion/économie du sport et des loisirs 

- Excellente insertion dans les réseaux internationaux. 

 
Enseignement (45%)  

Il s’agira d’assurer 6 heures hebdomadaires par an d’enseignement :  

- Cours de BA et MA à définir en fonction des compétences de la/du titulaire, dans les 
domaines suivants :  gestion des loisirs et du tourisme sportif ; politique et management des 
services publics du sport en Suisse ; marketing international du sport ; marketing digital ; 
gestion financière ; gestion de projets ; économie du sport international. 

- Séminaire de BA ou MA en relation avec la spécialité de la/du titulaire 

Suivi de mémoires de master et thèses de doctorat dans les domaines de spécialité en gestion/ 
économie du sport et des loisirs. 
 

 Recherche (45%) 

Le titulaire développera ses propres travaux de recherche dans le domaine de la 
gestion/économie du sport et des loisirs. Ces recherches donneront lieu à des publications de 
niveau académique. 

Elle/il devra être capable de s’intégrer au sein de l’Institut des sciences du sport de l’Université 
de Lausanne (ISSUL) et pourra développer des collaborations avec d’autres Facultés dans le 
cadre de la plateforme de recherche sur le sport de l’Unil.  

Elle/il procédera à la recherche de fonds externes, notamment auprès du Fonds National de la 
Recherche Scientifique (FNS). 
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Responsabilités administratives (10%)  

Conformément aux prescriptions légales et aux exigences de la collégialité, la/le titulaire 
assumera les tâches administratives pouvant lui être imparties dans le cadre de ses fonctions, 
au niveau de l’Institut, de la Faculté, de l’Université et des instances de coordination 
universitaire. 

Rattachement  

Le poste est rattaché à l’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne (ISSUL) et à 
la Faculté des sciences sociales et politiques. 

Rémunération  

Selon les barèmes de l’Etat de Vaud : 

https://www.unil.ch/srh/files/live/sites/srh/files/03_Infos_administratives/2017_01_17_Bare
me%20enseignement.pdf 

 
Entrée en fonction : 1er août 2019  

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir via la plateforme de recrutement 
en format pdf un dossier contenant : lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes 
et titres, une liste des publications ainsi que cinq publications principales en format pdf. Seules 
les candidatures envoyées par ce biais seront prises en compte.  

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de prof. Anne Marcellini 
(anne.marcellini@unil.ch). 

 
Délai de candidature : 1er octobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi 
son personnel, l'Université encourage les candidatures féminines. 

 


