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CONTEXTE	
Le	 laboratoire	 VIPS2	 a	 été	 lauréat	 de	 l’appel	 à	 projet	 «	Stratégie	 d’Attractivité	

Durable	»	 de	 la	Région	Bretagne	pour	 le	 recrutement	 d’un-e	 post-doctorant-e	 sur	 une	
durée	de	18	mois.	La	personne	recrutée	devra	ainsi	mener	les	missions	liées	à	ce	poste.	
	
	
MISSIONS	
L’attribution	 des	 Jeux	 olympiques	 et	 paralympiques	 de	 2024	 à	 Paris	 a	 contribué	 à	

créer	 une	 dynamique	 autour	 de	 la	 place	 sociale	 de	 ces	 évènements	 ainsi	 que	 de	 leur	
légitimité.	 Ce	 contexte	 a	 focalisé	 l’attention	 sur	 plusieurs	 dimensions	 liées	 à	 leur	
organisation,	 dont	 l’héritage	 qui	 a	 rapidement	 saturé	 le	 débat	 public.	 Ce	 terme,	 qui	
renvoie	 à	 des	 positionnements	 institutionnels,	 trouve	 sa	 place	 dans	 la	 littérature	
scientifique	 par	 l’intermédiaire	 de	 l’utilisation	 de	 plusieurs	 notions	 (legagcy,	heritage,	
etc.).	Si	son	volet	économique	a	fait	l’objet	de	plusieurs	études,	les	dimensions	sociales	
cristallisent	les	attentions	alors	qu’elles	restent	en	retrait	dans	les	travaux	menés.	À	ce	
titre,	 les	missions	 de	 la-du	 post-doctorant-e	 recruté-e	 visent	 à	 étudier	 les	 éventuelles	
retombées	sociales	sur	le	temps	long	d’évènements	sportifs	en	visant	l’analyse	de	leurs	
effets	 afin	 de	 discuter	 la	 réalité	 d’un	 héritage	 présenté	 comme	 étant	 une	 évidence	
indiscutable.		

	
Trois	volets	d’analyses	feront	l’objet	d’une	attention	particulière	:	
1.	Le	développement	des	pratiques.	Il	s’agira	d’identifier	en	quoi	les	évènements	sont	

susceptibles	 de	 favoriser	 leur	 développement	 et	 d’avoir	 une	 incidence	 sur	 les	 motifs	
d’engagement	ou	de	désengagement	;	



	

	

2.	Les	dispositifs	et	les	territoires.	L’objectif	est	de	comprendre	comment	un	territoire	
s’empare	d’un	évènement	pour	en	faire	un	levier	de	développement	et	contribuer	à	son	
rayonnement	à	des	échelles	multiples	(patrimonial,	touristique,	éducatif,	etc.)	;	
3.	L’expérience	évènementielle.	Elle	vise	à	identifier	les	acteurs	concernés	et	étudier	

les	 conséquences	 des	 formes	 participation	 des	 parties	 prenantes	 (organisateurs,	
bénévoles,	etc.)	sur	leurs	activités.	
	
	
ACTIVITÉS	PRINCIPALES	
La-Le	chercheur-e	recruté-e	 travaillera	sur	La	Route	du	Rhum	depuis	sa	création	en	

1978.		
Il	est	envisageable	de	proposer	d’autres	études	sur	des	évènements	se	déroulant	en	

Bretagne	(étapes	du	tour	de	France,	épreuves	de	masse,	etc.)	depuis	le	milieu	des	années	
1960.	
	
Les	activités	principales	attendues	sont	les	suivantes	:	

• Localiser	les	sources	textuelles,	graphiques,	iconographiques,	sonores,	les	inventorier	
et	les	répertorier	apportant	des	éléments	de	réponses	relatives	aux	3	volets	d’analyse	
explicités	 dans	 les	 missions.	 Les	 identifier,	 les	 décrire,	 les	 expertiser	 et	 les	
contextualiser	;	

• Mener	des	entretiens	avec	toutes	les	personnes	susceptibles	d’étayer	la	recherche	;	
• Concevoir	 les	 outils,	 papier	 ou	 numériques,	 de	 traitement,	 d'analyse	 critique	 et	 de	
diffusion	de	ces	sources	;	

• Exploiter	ces	sources	pour	produire	des	connaissances	;	
• Traiter	 les	 sources	 et	 produire	 des	 rapports	 de	 recherche	 à	 6	mois,	 12	mois	 et	 18	
mois	;	

• Assurer	une	veille	scientifique	nationale	et	internationale	sur	les	travaux	relevant	de	
l’héritage	et	des	notions	associées	;	

• Contribuer	 à	 l’organisation	 de	 manifestations	 scientifiques	 nationales	 ou	
internationales	;	

• Organiser	 et	 assurer	 la	 diffusion	 des	 sources	 et	 des	 connaissances	 auprès	 de	 la	
communauté	 scientifique	 nationale	 et	 internationale	 par	 des	 publications	 (revues,	
ouvrages,	etc.)	en	concertation	avec	l’équipe	du	laboratoire	;	

• Initier,	 rejoindre	 ou	 animer	 un	 collectif	 de	 travail,	 un	 réseau	 de	 collaboration	
internationale	en	lien	avec	le	laboratoire	VIPS2	;	

• Participer	à	l’ensemble	des	activités	du	laboratoire	VIPS2	(organisations	de	colloques,	
séminaires,	etc.)	;	

• Assurer	la	diffusion	des	connaissances	auprès	des	étudiant-e-s	inscrit-e-s	en	master	à	
l’UFRSTAPS	de	l’Université	Rennes	2.	

	
La-Le	 post-doctorant-e	 sera	 amené-e	 à	 se	 déplacer	 fréquemment	 dans	 la	 région	

Bretagne	afin	de	mener	la	recherche	à	son	terme.	
	



	

	

PROFIL	DE	LA-DU	CANDIDAT-E	
La-Le	 candidat-e	 devra	 être	 titulaire	 d’un	 doctorat	 en	 STAPS,	 en	 histoire,	 en	

sociologie,	en	sciences	politiques	ou	relevant	d’une	des	disciplines	des	sciences	sociales.	
Elle-Il	devra	avoir	séjourné	au	minimum	18	mois	à	l’étranger	entre	le	1er	mai	2017	et	

le	démarrage	du	projet.	
Elle-Il	devra	faire	la	preuve	d’une	bonne	maitrise	linguistique	en	français	et	en	anglais	

(avec	un	minimum	requis	au	niveau	B2).	
Des	 compétences	 dans	 le	 domaine	 de	 l’histoire	 seront	 particulièrement	 appréciées.	

Toutefois,	 toutes	 les	 candidatures	des	 candidat-e-s	dont	 les	 travaux	 se	 situent	dans	 le	
domaine	 des	 sciences	 sociales	 sont	 recevables	 et	 seront	 étudiées	 avec	 la	 plus	 grande	
attention.	
	
	
CANDIDATURE	
Les	candidat-e-s	devront	transmettre	par	mail	(michael.attali@univ-rennes2.fr)	avant	

le	28	février	les	documents	suivants	:	
• Un	curriculum	vitae	indiquant	notamment	les	diplômes	obtenus,	les	publications	

réalisées,	les	activités	scientifiques	menées	;	
• Une	lettre	de	motivation	;	
• Un	projet	de	recherche	en	lien	avec	les	activités	et	les	missions	attendues	;	
• Le	diplôme	de	doctorat	(ou	son	équivalent	pour	les	diplômes	étrangers)	;	
• Une	 attestation	 (contrat	 de	 travail,	 etc.)	 permettant	 de	 certifier	 un	 séjour	 d’au	

minimum	18	mois	à	l’étranger	à	partir	du	1er	mai	2017	;	
• Une	copie	de	la	carte	d’identité	;	
• La	 copie	 des	publications	 les	 plus	 significatives	 (maximum	3)	 et	 de	 la	 thèse	de	

doctorat	(ou	de	son	équivalent).		
	
	
DURÉE	DU	CONTRAT	
Le	contrat	débutera	entre	le	1er	mai	2021	et	le	1er	septembre	2021	(les	candidat-e-s	

devront	mentionner	leur	disponibilité	afin	de	déterminer	la	date	d’entrée	en	fonction).	
La	durée	du	contrat	sera	de	18	mois.	
	
	
RÉMUNÉRATION	
Grade	d'ingénieur	de	recherche	de	la	fonction	publique	-	Échelon	2	
Salaire	 brut	 annuel	 :	 environ	 24.450	 €	 correspondant	 à	 un	 salaire	 net	 d’environ	

1.640€	par	mois.	
	
	

CONTACT		
La-Le	 post-doctorant-e	 sera	 tutoré-e	 par	 Michaël	 Attali	 (https://perso.univ-

rennes2.fr/michael.attali).	 Les	 candidat-e-s	 peuvent	 le	 contacter	 à	 l’adresse	 suivante	:	
michael.attali@univ-rennes2.fr	


