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Axe « Sport, Marchés, Entreprise, Travail (SMET) »

1. Travaux universitaires
 Thèse de doctorat en STAPS
PIERRE Julien, S’investir corps et âme en entreprise. Contribution à une sociologie de la
mobilisation des cadres par le sport, sous la dir. William GASPARINI, 4 tomes (1 141 p.),
Université de Strasbourg, juin 2009.
Composition du jury :

Isabelle BARTH (Pr, EM Strasbourg, Présidente du jury)
David COURPASSON (Pr, EM Lyon, examinateur)
Jacques DEFRANCE (Pr, UFR STAPS Nanterre, rapporteur)
William GASPARINI (Pr, UFR STAPS Strasbourg, directeur de thèse)
Danièle LINHART (Directrice de recherches CNRS, Paris, rapporteur)

à LAURÉAT D’UN « PRIX DE THÈSE » DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 2010
Résumé
Quelle est la participation du sport au régime de mobilisation des cadres dans les grandes entreprises ? À partir de
cette question à la fois liminaire et centrale, nous révélons le pouvoir mobilisateur de l’offre de services sportifs.
Dans le sillage des travaux de Norbert Élias, nous montrons que l’offre sportive des entreprises du secteur tertiaire
peut contribuer au renforcement de l’autocontrôle des cadres, même s’ils ne pratiquent jamais une activité in situ.
Est ainsi mis en exergue le pouvoir symbolique lié aux services sportifs "offerts" par l’entreprise : les cadres peuvent
en effet percevoir le sport comme un privilège distinctif et interpréter sa présence comme un don de l’entreprise. Le
sport participe alors à faire naître chez ces élus de l’entreprise le sentiment qu’ils sont redevables des « efforts »
que cette dernière consent pour assurer leur bien-être. En somme, ce don appelle un contre-don qui peut se
traduire par un engagement supplémentaire des cadres au travail. Ainsi, à la lumière d’études monographiques
menées chez Nestlé et Adidas, puis d’une enquête ethnographique in vivo chez Steelcase, nous montrons comment
l’offre sportive les incite à s’investir corps et âme au travail.

 Mémoire de DEA STAPS
PIERRE Julien, Le sport dans l’entreprise : jeux sociaux et enjeux symboliques. Analyse
comparative des fonctions du sport chez Adidas France et Nestlé France, dir. William
GASPARINI, 2 tomes, Université Marc Bloch, Strasbourg, juin 2004.
 Mémoire de maîtrise STAPS
PIERRE Julien, Marque sportive et culture d’entreprise. Analyse sociologique du rapport à
la marque des salariés de la société Adidas, dir. William GASPARINI, 2 tomes, Université
Marc Bloch, Strasbourg, juin 2003.

2. Ouvrage
 PIERRE Julien (2015), Le sport en entreprise. Enjeux de sociétés,
éditions Economica, collection Connaissance en gestion, Paris.
à Publié après expertise avec le soutien financier de l’Université
de Strasbourg.

3. Coordination de numéros thématiques de revues
 PIERRE Julien, PICHOT Lilian (2016), « Le management par le sport au travail », Revue
Européenne de Management du Sport, octobre (production en cours).
 PIERRE Julien, BARTH Isabelle (2013), « Sport et management. Un dialogue ancien, de
nouvelles perspectives », RIMHE - Revue interdisciplinaire sur le management et
l’humanisme, n°6, mars-avril 2013.

4. Articles publiés dans des revues nationales ou internationales à comité
de lecture
• MARSAULT Christelle, PICHOT Lilian, PIERRE Julien (2016), « Le temps de travail
atypique des éducateurs sportifs : entre contrainte et ressource identitaire », in
Formation Emploi : revue française de sciences sociales, n°134, avril-juin, PP. 89105.
 PIERRE Julien (2015), « Le sens du don. Les offres sportives au travail », in Revue du
M.A.U.S.S., n°46, pp. 125-140.
 PIERRE Julien (2015), « Quand le mouvement sportif s’invite en entreprise », in
Jurisport, la revue juridique et économique du sport, n°153, mai, pp. 42-45.
 PICHOT Lilian, PIERRE Julien, MISCHLER Sarah (2014), « La gestion des incertitudes dans
les bases de plein air et de loisirs : le cas de l’estuaire de Seine », in Revue Européenne
de Management du Sport, n°44, décembre, pp. 17-32.
 PIERRE Julien, TRIBOU Gary (2013), « Les événements sportifs comme outils de
communication interne en entreprise », in Revue Gestion 2000, n°4/13, juin-juillet.

 PIERRE Julien (2012), « Le sport, facteur de santé et de productivité pour le salarié et
l’entreprise », Jurisport, la revue juridique et économique du sport, n°122, pp. 2629.
 PIERRE Julien (2011), « La mise en valeur(s) du sport par les revues de management »,
Revue Movment & Sport Sciences - Science & Motricité, n°72, pp. 47-61.
 PICHOT Lilian, PIERRE Julien (2010), « Le travail des vendeurs d’articles de sport : la
prescription de compétences relationnelles indicibles », Revue Européenne de
Management du Sport, numéro thématique « L’univers des articles de sports et de
loisirs, de la conception à la consommation : quelles innovations ? », n°27, pp. 18-29.
 PIERRE Julien, BARTH Isabelle (2010), « Un esprit sain dans un corps sain : promouvoir
le sport au travail », Revue Gestion – revue internationale de gestion, numéro
thématique « Promouvoir la santé mentale au travail », vol. 35, n°3, pp. 86-94.
 PIERRE Julien, PICHOT Lilian, BURLOT Fabrice (2010), « Le sport en entreprise au service
des pratiques managériales », Revue Communication – Revue québécoise des
recherches et des pratiques en communication, vol. 28, n°1, pp. 131-158.
 BURLOT Fabrice, PICHOT Lilian, PIERRE Julien (2009), « La construction d’un savoir
légitime en entreprise : le recours aux managers sportifs et la fabrication de croyances
collectives », Revue Sciences de la société, n°77, pp. 122-135.
 PICHOT Lilian, PIERRE Julien, BURLOT Fabrice (2009), « Management practices in
companies through sport », Revue Management Decision, Vol. 47, n°1, pp. 137-150.
à Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards
for Excellence 2010 (Groupe Emerald)
 GASPARINI William, PIERRE Julien (2008), « Vendre et se vendre. Dispositions et
compétences professionnelles des vendeurs d’articles de sport », Revue STAPS, n°82-4,
pp. 43-56.
 BURLOT Fabrice, PICHOT Lilian, PIERRE Julien (2008), « Les fonctions des discours sur le
sport. La mobilisation des salariés en entreprise », Médiatiques – Revue de
l’Observatoire du Récit Médiatique, n°42-printemps, pp. 37-44.
 PIERRE Julien (2006), « Le recours au sport chez Adidas. Effets des discours et des
pratiques managériales sur l’implication des cadres », Revue STAPS, n°74, pp. 69-84.
 PIERRE Julien (2004), « Rapport à la marque et culture d’entreprise, le cas de la société
Adidas France », Revue Européenne de Management du Sport, n°11, pp. 95-136.

5. Contributions à des ouvrages collectifs
 BACQUÉ Cyril, PIERRE Julien (2012), « Amélioration de la performance en entreprise par
la pratique d’activités physiques », in Décamps G. (dir.), Psychologie du sport et de la
santé, éditions De Boeck, pp. 277-291.
 PIERRE Julien (2011), « Se donner corps et âme à son entreprise. Le pouvoir coercitif de
l’offre sportive proposée aux cadres », in Jacquot L. (dir.), Travail et dons, éditions
Presses Universitaires de Nancy, collection Salariat et transformations sociales, Nancy,
pp. 109-121
 PIERRE Julien, GASPARINI William (2011), « Le sport en entreprise, entre efficacité
managériale et violence symbolique », in Dressen M., Durand J.-P. (coord.), La violence
au travail, éditions Octarès, pp. 73-85.
 PIERRE Julien, KOEBEL Michel (2011), « Compétences sportives et corps au travail », in
Gasparini W., Pichot L. (coord.), Les compétences au travail : sport et corps à l’épreuve
des organisations, éditions L’Harmattan, Logiques sociales, pp. 253-260.
 PIERRE Julien (2010), « Les valeurs du sport au service de la rhétorique managériale et
de la mobilisation des salariés en entreprise », in Sobry C. (dir.), Sport et travail,
éditions L’Harmattan, Paris, pp. 55-67.
 BURLOT Fabrice, PICHOT Lilian, PIERRE Julien (2009), « Les ressorts des pratiques
managériales adossées aux symboliques sportives », in Laval S., Sport et
communication, Annales de l’Université Toulouse 1 Capitole / Vol. LI.
 PIERRE Julien (2009), « La construction d’une communauté alternative par le sport en
entreprise. Le cas de l’entreprise Steelcase », in Causer J.-Y., Durand J.-P., Gasparini W.
(coord.), Les identités au travail. Analyses et controverses, éditions Octarès, collection
Le travail en débats, Toulouse, pp. 101-112.
 PIERRE Julien (2007), « L’institutionnalisation du sport en entreprise et ses effets sur la
solidarité des cadres », in Gasparini W. (dir.), L’institutionnalisation des pratiques
sportives et de loisir, éditions Le Manuscrit, collection Université-Recherche, Paris,
avril 2007, pp. 117-134 (expertises réalisées par M. Raspaud et G. Vieille-Marchiset).

6. Études & rapports de recherche
 PICHOT Lilian, PIERRE Julien, MISCHLER Sarah (2011), « Diagnostic socio-économique
des bases de loisirs et de plein air de l’estuaire de Seine », Rapport d’une enquête
qualitative menée dans le cadre du GIP Seine-Aval, Faculté des sciences du sport,
Strasbourg, 75 p.
 PIERRE Julien, PICHOT Lilian et al. (2011), « Le sport en entreprise en France : état des
lieux et perspectives de développement », Étude commanditée et financée par la
Fédération française du sport d’entreprise (FFSE), Master marketing et gestion du sport,
Faculté des sciences du sport, Strasbourg, 107 p.
 PIERRE Julien et al. (2011), « Étude de l’offre commerciale et sponsoring du Comité
Départemental d’Athlétisme du Bas-Rhin », Étude commanditée par le Comité
départemental d’athlétisme du Bas-Rhin, Master marketing et gestion du sport, Faculté
des sciences du sport, Strasbourg, 43 p.
 PIERRE Julien et al. (2010), « Étude de positionnement d’une fondation sur le marché
de la responsabilité sociale des entreprises et du mécénat en France en 2010 », Étude
commanditée par l’association Agora du Sport, Master marketing et gestion du sport,
Faculté des sciences du sport, Strasbourg, 56 p.
 PIERRE Julien et al. (2009), « L’impact des nouvelles technologies sur l’exposition
médiatique des clubs de football de Ligue 1 », Étude commanditée par Sport Vision,
Master marketing et gestion du sport, Faculté des sciences du sport, Strasbourg, 78 p.
 PIERRE Julien et al. (2008), « Etude de marché "Back to School" sur la bagagerie à
destination des adolescents », Étude commanditée par Adidas, Master marketing et
gestion du sport, Faculté des sciences du sport, Strasbourg, 42 p.
 GASPARINI William, PICHOT Lilian (dir.) (2005), « Le métier de vendeur d’articles de
sport et de loisirs en Alsace. Activités, emplois-types et compétences dans le commerce
du sport », Rapport non publié du groupe d’étude sur l’observation et la prospective des
métiers du sport en Alsace, Strasbourg.

7. Recensions
 Revue Questions de communication, n°…, 2013.
Recension de l’ouvrage d’Érik Neveu, Les mots de la communication politique, Paris,
Presses Universitaires du Mirail (Toulouse), 2012, 128 pages.
 Revue Communication, vol. 30/1, 2011.
Recension de l’ouvrage de Michela MARZANO, Extension du domaine de la
manipulation. De l’entreprise à la vie privée, Paris, éditions Grasset, 2008, 283 pages.

 Revue des Sciences Sociales, 2011.
Recension de l’ouvrage d’Élisabeth PÉLEGRIN-GENEL, Des souris dans un labyrinthe,
Paris, éditions La Découverte, 2010, 246 pages.
 Revue Questions de communication, n°18, 2010.
Recension de l’ouvrage de Christophe DEJOURS & Florence BEGUE, Suicide et travail :
que faire ?, Paris, éditions PUF, collection Souffrance et théorie, 2009, 130 pages.
 Revue des Sciences Sociales, 2010.
Recension de l’ouvrage de Danièle LINHART & Nelly MAUCHAMP, Le Travail, Paris,
éditions Le Cavalier Bleu, 2008, 127 pages.
 Revue des Sciences Sociales, n°42, « Étrange étranger », 2009, pp. 153-154.
Recension de l’ouvrage de David COURPASSON & Jean-Claude THOENIG, Quand les
cadres se rebellent, Paris, Vuibert, 2008, 179 pages.
 Revue Européenne de Management du Sport, n°13, 2005, pp. 107-110.
Recension de mon mémoire de DEA, « Le sport dans l’entreprise : jeux sociaux et
enjeux symboliques. Analyse comparative des fonctions du sport chez Adidas France et
Nestlé France », Université de Strasbourg, 223 pages.

8. Communications orales avec expertise
 PIERRE Julien, Ce que les entreprises ont fait du sport : analyse socio-historique des
usages et des représentations, communication orale au 8è Congrès International de la
Société de Sociologie du Sport de Langue Française, Université de Montpellier, 3-5 juin
2015 .
 PIERRE Julien, PICHOT Lilian, Les modalités d’achat d’articles de sport dans la métropole
strasbourgeoise : une spécificité géographique ?, Journées internationales de
management du sport, du tourisme sportif et des loisirs actifs – Colloque de Dijon, 1213 mai 2015.
 PIERRE Julien, Ces athlètes de l’entreprise. La comparaison entre sport et entreprise
comme support du discours des conférenciers sportifs, communication orale au 7è
Congrès International de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française,
Université de Strasbourg, 30 mai 2013.
 EVRARD Barbara, MISCHLER Sarah, PENEL Guillaume, PICHOT Lilian, PIERRE Julien,
Formes de rationalité et modes de gestion des activités récréatives. Le cas des bases de
plein air et de loisirs en Haute-Normandie, communication orale au Colloque
Territoires & Rationalités, MISHA, Université de Strasbourg, 16 novembre 2012.
 DALLA PRIA Yan, PIERRE Julien, Un lien peut en cacher un autre. Étude des
communautés sportives chez Réseau Ferré de France, communication orale à la Journée

d’études « Communautés sportives : entre lien social et entre soi communautaire »,
MISHA, Université de Strasbourg, 12 octobre 2012.
 PIERRE Julien, PICHOT Lilian, En toute (in)certitude. Repérer et gérer l’incertitude dans
les bases de plein air, communication orale au Colloque International de l’AISLF, GT 16
Sociologie du sport, Rabat, 5 juillet 2012.
 PIERRE Julien, PICHOT Lilian, Le sport au service de la santé des salariés et de la
productivité de l’entreprise ? Pratiques et représentations, communication orale au
Colloque International de l’European Academy of Management and Business
Economics (AEDEM), Université de Barcelone, 5-7 juin 2012.
 PIERRE Julien, PICHOT Lilian, La pratique sportive des salariés dans l’entreprise :
engagements, freins et motivations, communication orale au Colloque International
« Etat de la recherche en management du sport », Université de Strasbourg, 16-17 juin
2011.
 PIERRE Julien, PICHOT Lilian, BURLOT Fabrice, La légitimation de savoirs pratiques en
entreprise. Le recours aux managers sportifs et la fabrication de croyances collectives,
communication orale au 5è Congrès International de la Société de Sociologie du Sport
de Langue Française, Université Claude Bernard, Lyon, 27 mai 2009.
 PIERRE Julien, GASPARINI William, Le sport en entreprise : efficacité managériale ou
violence symbolique ? Les exemples de Steelcase et de Nestlé, communication orale au 3è
Congrès de l’Association Française de Sociologie (RT25), Université Paris Diderot, 14
avril 2009.
 PIERRE Julien, Aux frontières de la performance. Les valeurs du sport au service de la
rhétorique managériale et de la mobilisation des salariés en entreprise, communication
orale au Colloque « Sport et Travail », FSSEP, Lille 2, 10-12 décembre 2007.
 BURLOT Fabrice, PICHOT Lilian, PIERRE Julien, Les discours tenus sur le sport par les
entreprises dans leur politique de communication et de gestion des ressources humaines :
les usages sociaux, politiques et managériaux du fait sportif et des rhétoriques,
communication orale à la Journée d’Études « Le récit sportif », UFR STAPS, Rouen, 22
novembre 2007.
 PIERRE Julien, La construction d’une communauté alternative par le sport. L’exemple de
l’entreprise Steelcase, communication orale aux Journées d’Études « Identités au travail
et cultures d’organisation à l’épreuve des mutations économiques », Association
Française de Sociologie (RT25) / Université Marc Bloch, Strasbourg II, 8-9 novembre
2007.
 BURLOT Fabrice, PICHOT Lilian, PIERRE Julien, Les ressorts de la culture d’entreprise
adossée aux symboliques sportives, communication orale au Colloque International «
Sport et communication », Université des sciences sociales, Toulouse, 11-12 octobre
2007.

 PICHOT Lilian, PIERRE Julien, Le lien social par le sport en entreprise. Types de
régulations et usages du sport en question, communication orale au 4è Congrès
International de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française, Université
Joseph Fourier, Grenoble 1, 29 mai 2007.
 PIERRE Julien, Le sport en entreprise : une contribution paradoxale à la production de
lien social, communication orale au Séminaire « L’institutionnalisation des pratiques
sportives et de loisir », Université Marc Bloch, Strasbourg II, 17 mars 2006.
 PIERRE Julien, Les dispositifs sportifs en entreprise comme outils de consentement au
travail. Entre identification et contrôle social, communication orale au 3è Congrès
International de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française, Université de
Nantes, 24-25-26 octobre 2005.
 PIERRE Julien, Un investissement corps et âme : sport et ressources humaines en
entreprise, communication orale au Colloque « Exister en entreprise », Université de
Paris V-Sorbonne, 23-24 septembre 2005.

9. Conférences sur invitation
 PIERRE Julien, How to efficiently promote sport at the workplace, conférence pour le
projet Erasmus+ « Sport4Everyone », Comité national olympique et sportif français
(CNOSF), Paris, 24 novembre 2015.
 PIERRE Julien, Sport, santé et bien-être en entreprise : facteurs sociétaux,
environnementaux et individuels, assises « Sport Prévention Santé », CDOS Gironde –
STAPS Bordeaux, Pessac, 19 novembre 2015.
 PIERRE Julien, Sport et management en entreprise, conférences introductives, Journée
Confédérale du sport – 120 ans CGT, Maison de la RATP, Paris, 4 novembre 2015.
 PIERRE Julien, Les différents usages des pratiques sportives par l’entreprise, conférence
à l’occasion des European Masters Games, Nice, 7 octobre 2015.
 PIERRE Julien, La pratique sportive au service de la performance en entreprise,
communication orale à la formation « Promotion et bienfaits de l’activité physique au
sein de votre structure », Fédération française du sport d’entreprise (FFSE) – ANDRH –
IREPS, Centre Sportif de Normandie, Houlgate, 30 septembre 2015.
 PIERRE Julien, Sport et bien-être en entreprise, conférence et animation d’un atelier,
Université Européenne du Sport – UFOLEP, Strasbourg, 9 juillet 2015.
 PIERRE Julien, Sport et performance au travail, intervention orale lors des 1ères
rencontres du Club Performance (société Compinnov’), Paris, 24 juin 2015.

 PIERRE Julien, Les effets de l’activité physique sur la santé de l’entreprise, intervention
orale lors du 2ème Salon VitaeLia (salon de la qualité de vie au travail), Paris, 2 juin 2015.
 PIERRE Julien, Le sport au service de l’entreprise, intervention orale lors du séminaire
« Académie des sports », HEC Paris, 12 janvier 2015.
 PIERRE Julien, L’offre sportive des grandes écoles : état des lieux et enjeux, intervention
orale lors de la Conférence des grandes écoles (groupe APS), INSA Strasbourg, 4 juin
2014.
 PIERRE Julien, Et si la performance de l'Entreprise et le "bien-être" au travail des salariés
et des dirigeants passait aussi par le développement de la pratique sportive ?,
intervention orale lors de la Conférence de formation de la CCI Caen-Normandie,
Caen, 13 novembre 2013.
 PIERRE Julien, Faire du sport au travail : motivations, effets, incitations, intervention
orale lors du Forum sur le sport-santé dans l’entreprise, CCI, Fédération française du
sport d’entreprise, Nantes, 20 septembre 2012.
 PIERRE Julien, Prévenir les risques psycho-sociaux par le sport, intervention orale et
animation d’une conférence/débat, Société NXP, Caen, 19 septembre 2012.
 PIERRE Julien, Le sport est-il (vraiment) un facteur de productivité pour le salarié et
l’entreprise ? », communication orale à la formation « Promotion et bienfaits de
l’activité physique au sein de votre structure », Fédération française du sport
d’entreprise (FFSE), Centre Sportif de Normandie, Houlgate, 12 avril 2012.
 PIERRE Julien, Intérêts et limites de la pratique d’activités physiques et sportives en
entreprise, communication orale au Colloque « Sport et Entreprise, un duo gagnant »,
Faculté des sciences du sport et de l’éducation physique (FSSEP), Université de Lille 2,
7 décembre 2011.
 PIERRE Julien, Pourquoi et comment développer le sport en entreprise ?, communication
orale au Colloque Sport et Entreprises, Golf Club de Saint-Omer (groupe Najeti), 10
juin 2011.
 PIERRE Julien, Sociologie du sport d’entreprise, communication orale au Forum
National « Sport, santé et environnement en entreprise », Fédération française du
sport d’entreprise (FFSE), Ministère de la Santé du Secrétariat d’État aux Sports,
CNOSF, 10-11 juin 2010.
 PIERRE Julien, Le cadre commercial, un sportif de haut niveau ?, communication orale
au séminaire de la Chaire de management commercial, École de Management,
Université de Strasbourg, 27 mai 2010.

 PIERRE Julien, Le sport, un outil d’attractivité pour l’entreprise ?, présentation orale à la
conférence/débat organisée par l’Agora du Sport dans le cadre des Mercuriales, HEC, 6
avril 2010.
 PIERRE Julien, KOEBEL Michel, Quelques éléments de conclusion, synthèse de la journée
d’études « Le sport au travail. Emploi, activité et compétences », Équipe de recherche
en sciences sociales du sport, MISHA, Université de Strasbourg, 25 mars 2010.
 PIERRE Julien, Le sport mis au travail. Effets de l’offre sportive sur les cadres des
entreprises tertiarisées, communication orale au séminaire « Contexte juridique et
social des marchés du travail sportif » du Master STAPS Administration et Gestion des
Organisations Sportives, Université de Paris XII, 18 novembre 2009.
 PIERRE Julien, Le sport en entreprise. Enjeux de sociétés, communication orale au
séminaire du CESAG, laboratoire de l’École de Management, Strasbourg, 19 février
2009.
 PIERRE Julien, L’offre et la pratique sportives comme mode de gouvernance des salariés
en entreprise. Vers une symbolisation de l’encadrement ?, communication orale à la
Journée d’études sur l’Encadrement dans/par le sport, Université Paul Verlaine de Metz
/ Université Marc Bloch de Strasbourg, Metz, 7 mai 2008.
 PIERRE Julien, Jeux et enjeux de sociétés. Approche sociologique du phénomène sportif
en entreprise, séminaire du D.U. de psychologie du sport, Université de Paris XIII, 15
janvier 2008.
 PIERRE Julien, Le recours au sport dans les entreprises : du patronage à la gestion des
ressources humaines, communication orale au Séminaire de l’Équipe d’Accueil en
Sciences du sport, Université Marc Bloch, Strasbourg II, 23 novembre 2006.

10. Investissements scientifiques et responsabilités administratives
 Responsable de la Licence 3è année Management du Sport : composition d’une équipe
d’enseignement (dont recrutement vacataires), élaboration des emplois du temps, suivi
des notes, relations avec les étudiants, organisation de sorties pédagogiques – depuis
sept. 2011.
 Élu au sein du Conseil d’administration du RUNOPES (Réseau Universitaire
d’Observation et de Prospective de l’Emploi Sportif) – 2006/2007.
 Élu étudiant au sein du Conseil d’Unité de l’UFR STAPS de Strasbourg – 2006/2007.
 Élu au Conseil d’Administration de la 3SLF (Société de Sociologie du Sport de Langue
Française)
 Représentant du collège des doctorants – 2007/2009

À l’initiative de la création du Répertoire des doctorants et jeunes docteurs 3SLF
À l’initiative de la conception d’une plaquette de présentation de la société
 Élu au collège des enseignants-chercheurs – 2013/2017
 Membre de la 3SLF (Société de Sociologie du Sport de Langue Française) depuis 2005.

11. Organisation de manifestations scientifiques
· 2016
À l’initiative de l’organisation, avec L. Pichot, du Colloque « Le sport au travail : état
de la recherche », Université de Strasbourg, 23 et 24 novembre 2016.
" Élaboration d’un projet scientifique
" Expertise de propositions de communication
" Montage et organisation logistique de la manifestation
· 2013
Membre du comité local d’organisation du VIIè Congrès de la Société de Sociologie
du Sport de Langue Française (3 SLF), Université de Strasbourg, 28-30 mai 2013.
" Aide au montage et à l’organisation de la manifestation
" Activité d’expertise de 8 propositions de communication
" Membre du comité restreint d’expertise des communications
· 2012
Membre du comité d’organisation du Colloque « Santé et EPS : un prétexte, des
réalités », Université de Strasbourg, 29-30 mars 2012.
" Aide au montage et à l’organisation de la manifestation
· 2011
Membre du comité d’organisation du Colloque International « Etat de la recherche
en management du sport », Université de Strasbourg, 16-17 juin 2011.
" Aide au montage et pilotage du projet (partenariats)
" Conception d’un Annuaire des chercheurs en management du sport
" Constitution du recueil des résumés
· 2010
Membre du comité d’organisation de la Journée d’Étude « Le sport au travail.
Emploi, activité et compétences dans le secteur sportif », Université de Strasbourg,
25 mars 2010.
" Aide au montage et pilotage du projet (avec L. Pichot et W. Gasparini)

" Discours conclusif (synthèse des apports de la journée d’étude)
· 2009
À l’initiative de l’organisation d’une table ronde sur le thème « Optimiser la
mobilisation en entreprise par le sport ». Placée sous la tutelle de l’Équipe de
recherche en Sciences sociales du sport et de l’association Agora du Sport, cette
journée a été organisée le 9 décembre 2009 avec le soutien de Lilian Pichot et Gary
Tribou.
" Montage et pilotage du projet (recherche de subventions, confection de la
plaquette de présentation, choix des intervenants et des invités, organisation
matérielle)
" Animation des discussions/débats
Intervenants : Valérie Boussard, Béatrice Barbusse, Michel Marle, Lilian Pichot, Thierry
Picq, Léonard Specht, Stéphane Traineau (pour environ 50 personnes présentes dans
l’auditoire).

· 2008
À l’initiative de l’organisation, avec le soutien de Nathalie Sévilla (MCF IUFM, STAPS
Metz) de la journée d’études « Évolution des modalités d’encadrement dans et
par le sport. État des lieux et trajectoires comparées », Université Paul Verlaine,
Metz, 7 mai 2008.
" Montage et pilotage du projet (recherche de subventions, argumentaire
scientifique, organisation matérielle, etc.)
Discutants : William Gasparini, André Gounot. Communicants invités : Frederik
Mispelblom Beyer, Béatrice Barbusse, Julien Pierre, Francis Lebon, Marion Fontaine,
Xavier Breuil, Laurent Grün, Nathalie Sévilla.

· 2006
Membre de l’organisation, aux côtés de W. Gasparini, de la journée d’études
« L’institutionnalisation des pratiques sportives et de loisir », Université Marc
Bloch, Strasbourg II, 17 mars 2006.
" Aide au montage du projet (organisation matérielle, location de salle, etc.)
" Travail de collecte et de mise en forme des contributions pour la publication
de l’ouvrage du même nom (éditions Le Manuscrit)

12. Activités d’expertise
 Relecteur pour la Revue Européenne de Management du Sport.
 Relecteur pour la Revue Gestion – Revue Internationale des Sciences de Gestion (HEC
Montréal).
 Relecteur pour la Revue Sciences Sociales et Sport (3 SLF).

13. Publications et communications de vulgarisation
 PIERRE Julien, « Photographie du sport en entreprise en France », in Sport
d’Entreprise, magazine de la Fédération française du sport d’entreprise (FFSE), oct.
2011.
 PIERRE Julien, « Je me mets au sport, au boulot ! », in Newsletter Conjugueurs de
Talents, lettre électronique distribuée à 5 000 abonnés (professionnels de
d'accompagnement, coachs, consultants, DRH d'entreprises), sept. 2011.
 PIERRE Julien, « Laissez-nous rien faire », in Les cahiers de l’animation, revue nationale
des Ceméa, n°53, pp. 7-9, janvier 2006.
 PIERRE Julien, Le business du football. État des lieux, tendances, perspectives,
communication orale au Salon du football, Marseille, 9 décembre 2005.
 PIERRE Julien, « L’usage du sport chez Nestlé France : opportunité ou contrainte ? », in
Cahiers de publications doctorales, n°6, pp. 11-23, avril 2005.
 PIERRE Julien, Les cadres d’entreprise dans l’ombre de la performance, communication
orale au Séminaire de l’ADSS (Association Développement Strasbourg Sud), CCI,
Strasbourg, 18 janvier 2005.

Expériences d’enseignements

14 ans d’expérience
Enseignant vacataire
A.T.E.R. à Strasbourg
Enseignant vacataire
Maître de conférences

(2003-2007)
(2007-2009)
(2009-2010)
(depuis 2010)

Différents niveaux…
Licence 1ère et 2è année
DEUST (Métiers de la forme / Sport adapté / Seniors)
Licence 3è année « Management du sport »
Licence Professionnelle « Commercialisation des produits et services sportifs » (CPSS)
Master 1 Pro. « Marketing et gestion du sport »
Master 2 Pro. « Marketing et gestion du sport »
Master 2 Pro. « Entraînement, sport et santé » (E2S)
Master 2 « Politiques sportives et aménagement des territoires » (PSAT)

Différentes institutions…
Universités : Strasbourg, Nancy, Metz, Lille 2, Montbéliard
Grandes écoles : École de Management Strasbourg, ESG Management School, ICN
Business School Nancy

Enseignements dispensés
Marketing du sport
Économie de l’entreprise
Événementiel sportif
Sponsoring sportif (études de cas)
Management des ressources humaines
GRH par le sport en entreprise
Gestion d’études marketing (pilotage d’un groupe d’enquêteurs pendant 6 mois)
Sociologie des organisations sportives
Sociologie des APS et du corps
Sociologie des pratiquants sportifs
Analyse du système sportif
Méthodologie et approches thématiques
Informatique

Expériences professionnelles

Pilotage de projets
Steelcase International – Schiltigheim
Avril à juillet 2007
Missions
Montage et pilotage de dossiers de sponsoring pour récolter des fonds
(objectif initial : 10 000 € / somme finale récoltée : 20 000 €)
Mise en œuvre de la communication interne autour du sport
Création d’un événement / gestion RP (Relations Presse)
Audit interne (études qualitatives et quantitatives) sur l’offre sportive de
l’entreprise

Direction de centres de vacances
Œuvre des Orphelins des Douanes (O.D.O.D.) – Paris
Aventure Scientifique (Telligo) – Paris
Tous les mois d’août (2003 à 2007)
Missions
Encadrement et gestion d’une équipe de directeurs adjoints et
d’animateurs
Pilotage de projets éducatifs
Formation d’animateurs (titulaire du diplôme de formateur BAFA/BAFD)
Effectifs cumulés (encadrés en tant que directeur)
319 enfants (6-16 ans), 68 animateurs et 13 adjoints

