
Université de Nantes Contrat de recherche 
régional 

Fiche de poste : post-
doctorant 

 
Description du poste : 
 

Intitulé du poste : post-doctorant(e), suivi scientifique du projet SPORTNAOUKA  
 
Résumé du poste : Le/la post-doctorant(e) contribuera à la réalisation d’un programme de 
recherche cofinancé par la région Pays de la Loire et l’université de Nantes, SPORTNAOUKA, 
porté principalement par un laboratoire (UMR CENS) pour une durée de douze mois à partir 
du 4 janvier 2021.  

 
Description détaillée du poste/Position dans l’organisation : Le/la post- doctorant(e), 
recruté(e) à partir du 4 janvier 2021 et pour 12 mois, mènera ses activités sous la direction 
de Sylvain Dufraisse, maître de conférences à l’université de Nantes et coordinateur du 
projet.  

Cadre scientifique du projet : Sportnaouka s’intéresse à l’action d’agents non directement 
visibles qui ont pesé sur la construction du sport international : les dirigeants et les 
scientifiques du sport soviétiques, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux 
années 1990. La seconde moitié du XXe siècle a été marquée par un moment 
d’intensification du rôle des institutions internationales sportives, de production de 
réglementations et de développement des innovations. Ce projet, d’une durée de deux ans, 
cherche à comprendre comment les administrateurs du sport d’URSS se sont impliqués dans 
le « pouvoir-savoir » sportif, à l’échelle internationale. Les experts soviétiques ont échangé 
avec leurs homologues étrangers dans plusieurs lieux : sociétés savantes, fédérations 
internationales, ce qui a contribué à faciliter la circulation des normes, des savoirs et des 
techniques entre l’Ouest et l’Est. Cette étude aura donc pour objectif d’étudier les étapes de 
l’internationalisation sportive soviétique dans les organisations mondiales, en s’intéressant 
spécifiquement aux individus qui composent les délégations, à leurs trajectoires et leurs 
actions en URSS/Russie et au sein des institutions internationales. Dans des organisations 
composées de représentants du « monde bourgeois », il s’agira d’analyser comment les 
Soviétiques ont pu peser pour défendre une vision alternative du fonctionnement des 
institutions ou des compétitions sportives et participer à la construction d’un ordre sportif 
international. 

 
Profil : Le/La post-doctorant(e) sélectionné(e) devra être titulaire d’un doctorat en 
sociologie, en études slaves, en histoire contemporaine ou en STAPS. Il/Elle devra maîtriser 
l’anglais, au moins lire le russe et devra être ouvert/e à l’usage des outils des humanités 
numériques. 
 
Missions : Ses missions consisteront en collaboration avec l’équipe du projet : 
– à l’animation scientifique du projet (organisation de séminaires en lien avec le projet, 
participation aux réunions et aux travaux de coordination de l’équipe) ; 



– à la constitution d’un corpus documentaire (élaboration, correction de fiches 
biographiques, classification et analyse des données) dans le cadre du projet Sportnaouka. 
Dans ce but, le post-doctorant(e) utilisera le logiciel Omeka ; 
– à la diffusion des résultats du programme pour le bénéfice des chercheurs, des enseignants 
du secondaire et du grand public. Il/elle contribuera à l’intégration des contenus du site 
internet, toujours en collaboration avec les membres de l’équipe : mise à jour des annonces, 
actualités de la recherche, rédaction de notes de recherche régulières. 
– à la collecte de données en archives et à la réalisation d’entretiens. À ce titre, le post-
doctorant(e) sera amené à réaliser plusieurs missions à l’étranger (en fonction des 
possibilités liées aux conditions sanitaires) afin de collecter des données en archives et en 
bibliothèques. 
– à la réalisation d’une veille documentaire et scientifique dans les domaines d’enquête du 
projet. 
 
Type de contrat : contrat temporaire 
Statut : Temps plein 
Salaire : Rémunération selon la grille des post-doctorants de l’université de Nantes. 
Durée : la durée du post-doctorat est de 12 mois. 
Employeur : Université de Nantes 
Description de l’unité de recherche : L’activité de recherche s’exercera au sein de l’UMR 
6025 CENS, Université de Nantes-CNRS. Le/la post-doctorante, par ses activités au sein du 
programme de recherche Sportnaouka s’inscrira dans l’axe 4 du CENS intitulé « Santé, Corps, 
Sport ». 
Adresse : UMR 6025, CENS Université de Nantes — chemin de la Censive du Tertre — 
44 000 Nantes, France 
Constitution du dossier de candidature : CV détaillé et lettre de motivation (en français) à 
envoyer par mail avant le 20 novembre 2020. Adresse : sylvain.dufraisse@univ-nantes.fr 
Audition : une audition des candidats sélectionnés sera organisée par Skype le 26 novembre 
2020 à partir de 9h30. 
Comité de sélection : Sylvain Dufraisse (université de Nantes), Sophie Momzikoff-Markoff 
(Sorbonne-université), Grégory Quin (université de Lausanne) 
 Date de la prise de poste : 4 janvier 2021. 
 

 


