Academic Developer in Sport Management
Position reference RDASpoMgt22-AUD
Audencia (www.audencia.com) invites applications for a position as Academic Developer in Sport
Management. The position is for a full-time, non-fixed term contract and effective immediately.
Deadline for applications: March 21st, 2022.

Position requirements
We are looking for applicants specialized in Sport Management with experience in education, business
support, and project management. Applicants shall hold a Master’s degree or MBA and have significant
professional experience. They shall be able to demonstrate their ability to coordinate a Master degree
specialization, teach effectively, to create and develop new programs and courses, to create relationships and
work effectively with the sport ecosystem, and to support alumni in finding job opportunities and launching
their own activities. The teaching associated with the position will be in French and English. The applicant
should demonstrate ability to work autonomously and respect accreditation expectations. The applicant must
have experience in Sport Management Education & in Project Management.

Position overview
The Academic developer will specifically contribute to coordinating and teaching activities across sport
management education programs, while also developing Audencia Sport Hub by creating links and
developing activities in relation with existing sports initiatives at school such as the Triathlon (annual event
at La Baule), The Specialized Master in Responsible Management of Sport Organizations, BDS (student
association for sport).
The academic developer will join the Department of Entrepreneurship, Strategy & Innovation at Audencia,
consisting of 21 professors. The research and pedagogy axes of the department are: Entrepreneuring &
Strategizing, Futures & Foresight for Innovation, Diversity & Plurality - Context & Identity and Supporting,
Financing & Growing. The department is home to Sport Management programs. It is also a home to several
Entrepreneurship, Design & Creation and Business Development related programs at bachelor or master
degree levels.
There are a number of benefits attached to the contract including performance-based bonuses and family
medical coverage.

The School
Audencia is triple accredited (AACSB, EQUIS and AMBA) and one of the leading European and French
business schools. The school offers a wide range of programs including MS Grande Ecole, MScs, MBA,
Executive MBA, European Master in Management, Doctorate and Executive Education Programmes, with 149
core faculty members representing 32 countries. The school is very dynamic, it has grown significantly in the
recent years and will continue to do so with new positions opening in the future. Audencia fosters both highquality research and high-quality pedagogy and has a workload model that allows faculty to place emphasis
on either of the two.
Environment
The school has campuses in France and abroad. This position is mainly for the Paris campus but also several
activities at the Nantes campus. Nantes is just 2 hours away from Paris by train, serviced by an international

airport. The eclecticism of its landscapes and architecture, its dynamism and the diversity of its cultural events,
along with the quality of the environment which won it the label of European Green Capital, regularly places
Nantes at the top of the best cities to live in. In addition to its pleasant environment (vineyards, royal castles,
rivers, the sandy Atlantic coast…), the city also boasts a rich economic and industrial identity. As the 6th
largest city in France, the metropolitan region of Nantes is number two in the country in terms of job growth.
As of 2021 there are more than 55 803 companies housed in the city.

Application
Candidates should send a cover letter, a recent curriculum vitae including, evidence of teaching and sport
management and project management experience (teaching evaluations, school-based sport events planning)
and contact information of two referees by e-mail to: Prof. Thibaut BARDON, Associate Dean for Faculty:
faculty-recruitment@audencia.com. Please quote reference RDASpoMgt22-AUD in the subject of your
email. Deadline: March 21st, 2022.
For more information:
Entrepreneurship, Strategy & Innovation Head of Department: Prof. Vincent Lefebvre,
vlefebvre@audencia.com
Entrepreneurship, Strategy & Innovation Head of Research: Prof. Natalia Vershinina,
nvershinina@audencia.com
Discover Nantes area attractiveness: https://www.youtube.com/watch?v=i8OvnohnWpo

Responsable de Développements Académiques
Management du Sport (H/F)
Offre réf. RDASpoMgt22-AUD
Audencia (www.audencia.com) est à la recherche d’un futur Responsable de Développements Académiques
(H/F) spécialisé en Management du Sport, pour un CDI à temps plein, avec une prise de fonction dès que
possible.
Date limite de candidature : 21 mars 2022

Profil recherché
Nous recherchons des candidats spécialisés en Management du Sport ayant une expérience de l’enseignement
et de la formation et/ou de l’accompagnement et du management de projet.
Les candidats doivent être titulaires d’un Master ou MBA et avoir une expérience professionnelle significative.
Ils doivent être en mesure de démontrer leur capacité effective à assurer la coordination de programme de
spécialisation à un niveau Master, à enseigner, créer et développer de nouveaux cours et programmes, à
travailler et à créer des partenariats avec l’écosystème du sport, et à accompagner les alumni dans leur
recherche d’emplois et les aspirants entrepreneurs dans le lancement de leurs nouvelles organisations.
Les enseignements dispensés dans le cadre de ce poste le seront en français et en anglais.
Le candidat ou la candidate retenu(e) devra démontrer sa capacité à travailler en autonomie et à respecter les
attentes en matière d’accréditations. Il ou elle devra bénéficier d’une expérience dans le domaine de
l’enseignement du Management du Sport et dans le management de projet.
Aperçu du poste
Le rôle du Responsable de Développements Académiques est à l’intersection des activités d’enseignement de
du Management du Sport (plus particulièrement dans le cadre du Mastère Spécialisé Management
Responsable des Organisations Sportives) mais aussi dans le cadre du développement de l’ « Audencia Sport
Hub » qui crée les passerelles entre les activités sportives associatives (BDS par exemple), le Triathlon
Audencia La Baule (événement annuel) et l’enseignement du sport...
Le Responsable de Développements Académiques sera rattaché au département « Entrepreneuriat, Stratégie
et Innovation » d’Audencia, composé de 21 membres de la faculté permanente. Les axes de recherche et de
pédagogie du département sont : Entrepreneuring et Strategizing ; Prospective en faveur de l’innovation ;
Diversité et Pluralité - Contexte et Identité ; et Accompagnement, Financement & Croissance. Au sein du
département, nous trouvons également des diplômes de niveau master en Entrepreneuriat, Design et Business
Development.

Le contrat proposé offre plusieurs avantages, notamment des primes sur objectifs ainsi qu’une mutuelle santé.
L’école
Audencia est triplement accréditée (AACSB, EQUIS et AMBA) et est l’une des business schools les plus
importantes de France et d’Europe. L’école propose un large éventail de programmes, dont le MS Grande
Ecole, des MSCs, MBA, Executive MBAs, le Master Européen en Management, des Doctorats et des
programmes de Formation Continue. La faculté réunit 149 professeurs permanents et pas moins de 32
nationalités.
L’école est très dynamique et a connu a connu une forte croissance de ses activités au cours de ces dernières
années. Cette dynamique est amenée à se poursuivre avec la création de nouveaux postes. Audencia est à la

pointe en matière de recherche et de pédagogie en management et propose un modèle de charge de travail
qui permet à chaque membre de la faculté de s’impliquer sur l’une et/ou l’autre de ces activités.
L’environnement
L’école dispose de plusieurs campus en France et à l’étranger. Ce poste sera principalement basé sur le campus
de Paris avec des activités / déplacements sur Nantes.
Nantes se trouve à seulement deux heures de train de Paris et est desservie par un aéroport international. La
variété de ses paysages et de son architecture, son dynamisme et la diversité de ses manifestations culturelles,
associés à la qualité de son environnement, lui ont valu le label de Capitale Verte Européenne, et placent
régulièrement Nantes en tête des villes où il fait bon vivre.
Outre son environnement agréable (vignobles, châteaux, fleuves, côte atlantique avec ses plages de sable
doré…), la ville possède également une riche identité économique et industrielle. Sixième ville de France, la
métropole nantaise est la deuxième du pays en termes de croissance de l’emploi. En 2022, plus de 55800
entreprises sont implantées à Nantes.
Candidature:
Envoyer lettre de motivation et Curriculum Vitae comprenant des preuves d’une expérience dans
l’enseignement dans le Management du Sport , ainsi que les coordonnées de deux personnes de référence,
par email à : Pr. Thibaut BARDON, Directeur Académique: faculty-recruitment@audencia.com
Merci d’indiquer la référence RDASpoMgt22-AUD dans le sujet de votre email.
Date limite pour candidater : 21 mars 2022.
Pour plus d’informations :
Responsable du département Entrepreneurship, Strategy & Innovation : Pr. Vincent Lefebvre,
vlefebvre@audencia.com
Responsable recherche du département Entrepreneurship, Strategy & Innovation : Pr. Natalia Vershinina,
nvershinina@audencia.com

Découvrez l’attractivité de la métropole nantaise : https://www.youtube.com/watch?v=i8OvnohnWpo

