
Quoi de neuf cette saison coach ?
Renouvellement d’une élite du football et de ses pratiques 
professionnelles à l’usage de la comparaison
Colloque organisé par le SHERPAS, équipe 3 URePSSS (E.A 7369), Université d’Artois

Mardi 21 et Mercredi 22 juin 2016 
Faculté des Sports et de l’Éducation Physique de Liévin

Toutes les informations 
(inscriptions, hébergement) :
http://sherpas.univ-artois.fr/Colloques

PROGRAMME DU COLLOQUE

Introduction au colloque
Francis Marcoin, Président de l’Université d’Artois / Olivier Chovaux, Directeur de la FSEP de Liévin
Williams Nuytens, Directeur du SHERPAS, Jean Bréhon / André Menaut, Président de l’ACFF

Conférences inaugurales
Sébastien Fleuriel, Professeur des Universités, Université Lille 1, 
« Les agents de production et de reproduction de l’élite sportive : un état des lieux comparatif » 
Laurent Grün, Docteur, Professeur Agrégé d’EPS, Université de Lorraine, 
« Émergence et évolutions de la profession d’entraîneur de football au XXe siècle » 
François Blaquart, Directeur Technique National, FFF, 
« Politique fédérale : être entraîneur de football en France aujourd’hui » 

Entrer dans la profession
Jean-Paul Barrière, Professeur des Universités, Université de Franche-Comté, 
« La formation professionnelle des notaires : entre héritage et entre soi (XIXe/XXe siècles) »
Julien Bertrand, Maître de conférences,  Université Paul Sabatier, Toulouse, 
« Modalités et stratégies d’entrées dans le football professionnel »
Francis Smerecki, sélectionneur national, Direction Technique Nationale, FFF, 
« Réforme des formations d’entraîneurs professionnels en question : enjeux et perspectives »
Frédéric Hantz, Entraîneur professionnel de football, 
« Bienvenue au club: l’entraîneur et son nouvel environnement de travail »

Exercer le métier
Hyacinthe Ravet, Professeure des Universités, Université Paris-Sorbonne,
« L’autorité des chefs (fe-s) d’orchestre : entre négociations et stratégies »
Frédéric Raséra, Maître de conférences, Université Lumière, Lyon 2,
« Avoir un bon vestiaire : les enjeux autour des sociabilités entre footballeurs professionnels 
d’un club de Ligue 2 » 
Jean-Marc Furlan, Entraîneur professionnel de football,  Ligue 1, ESTAC,
« Déléguer au sein du staff, un nouveau modèle de management sportif nécessaire ? » 
Patrick Mignon, Sociologue, INSEP, 
« Le travail de l’entraîneur sportif de haut niveau : mono ou pluriactivité ? »
Matthieu Delalandre, Maître de conférences,  Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
« Entraîner à haut niveau : entre pratiques héritées et innovations scientifiques »
Guy Roux (sous réserve), Entraîneur professionnel, 
« L’évolution de l’exercice du métier d’entraîneur : faire seul ou faire avec ? » 

Durer dans la carrière 
Marie-Christine Kessler, CERSA, politologue, directrice de recherche émérite CNRS, 
« Les carrières d’élite : le cas des ambassadeurs »
Loïc Ravenel, Maître de conférences, Université Franche-Comté, CIES, 
« L’analyse du marché des transferts de joueurs : tendances actuelles, éléments d’analyse »
Joël Muller, Président de l’UNECATEF, 
« Peut-on construire une carrière d’entraîneur professionnel de football aujourd’hui ? »

Conclusion
Alfred Wahl,  Professeur émérite, Université de Metz / Jean Bréhon, Maître de conférences, Université 
d’Artois,  « Les entraîneurs professionnels de football, une élite en renouvellement ? »


