
  

 

 

Mission CIFRE URIOPSS IDF 

L’Uriopss Île-de-France en partenariat avec l’IAE Paris-Sorbonne recrute 

Un.e doctorant.e sous convention CIFRE – (H/F) 
 

Mission de recherche sur les Jeux olympiques et paralympiques 2024,  
un levier potentiel pour l’inclusion et les solidarités en Ile-de France 

Projet de thèse en sciences de gestion sur le champ de l’économie sociale et solidaire 
 
L’Uriopss Île-de-France, 1ère tête de réseau régionale représentative du secteur sanitaire, médico-social et social 
privé non lucratif en Ile-de-France, regroupe plus de 500 organismes gérant 2400 établissements et services.  
 
La candidature de la Ville de Paris aux JOP 2024 a mis particulièrement en avant un projet inclusif et solidaire. Les 
premières initiatives du comité olympique portent cette ambition : une organisation conjointe des jeux olympiques 
et paralympiques (logo et lieux partagés, calendriers rapprochés) ; la promotion du handisport ; l’implication 
d’associations de personnes handicapées dans les instances de préparation des jeux ; la conception 
d’infrastructures sportives pérennes inclusives, etc.  
 
La mission de recherche sous convention CIFRE aura pour objectif d’observer en quoi l’organisation, le 
déroulement et la transformation après les Jeux des sites d’hébergement des délégations et des lieux de 
compétition développeront effectivement les solidarités en Ile-de-France et favoriseront la transition vers une 
société inclusive. Une attention particulière sera portée : 
- aux impacts de l’aménagement des futurs quartiers (risque d’éviction des populations précaires y résidant) 

- aux initiatives visant à faciliter l’accès de tous aux JOP (enfants et jeunes protégés, personnes en situation de 

handicap, personnes âgées, etc.) 

- à la mobilisation des acteurs de l’économie sociale et solidaire pour la préparation et le déroulé des JOP 

(entreprises adaptées, associations d’insertion par l’activité économique, etc.) 

Les premières réalisations de la mission viseront notamment : 
- l’établissement d’une cartographie des acteurs franciliens au croisement du sport et de la solidarité 

- la préfiguration d’une méthode et d’un outil de mise en relation des adhérents de l’Uriopss pour favoriser les 

coopérations sur les territoires  

En portant cette mission de recherche, l’Uriopss entend favoriser la participation des personnes en situation de 
fragilité ou de vulnérabilité à la réalisation de prestations pour les JOP 2024, parmi le public et dans l’accueil 
bénévole du public. L’Uriopss soutiendra le développement économique de ses adhérents. L’Uriopss influencera 
la conception des futurs quartiers pour favoriser la mixité des populations, faciliter l’implantation de services et 
d’établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ainsi que la résidence des professionnels de la santé et 
social à proximité de leurs lieux d’exercice. Ainsi, cette mission sera une autre manière d’incarner le projet de 
société solidaire qui lie l’Uriopss et ses adhérents : « agir pour tous, être proche de chacun ».   
 
Le projet de thèse en lien avec cette mission de recherche sera accueilli par le Laboratoire de recherche de l’IAE 
Paris-Sorbonne dans le cadre de l’Ecole Doctorale Management Panthéon Sorbonne de L’université Paris 1. Le (la) 
doctorant(e) sera sous la direction de Philippe Eynaud, professeur en sciences de gestion de l’IAE Paris-Sorbonne  
spécialiste des questions de solidarité. Le (la) doctorant(e) passera 50% de son temps à l’Uriopss et 50% dans le 
laboratoire de recherche de l’IAE Paris-Sorbonne. 
 
Poste basé à Paris avec des déplacements réguliers sur la région 
Prise de fonction souhaitée : rentrée universitaire 2020-2021 
Rémunération : 1950 € bruts mensuels 
Prérequis :  
- Être titulaire d’un master 2 et attester d’une expérience antérieure en matière d’activité de recherche 

- Avoir obtenu son master 2 avec une note de mémoire supérieure à 12/20  

 
Pour candidater veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature par e-mail à recrutement@uriopss-idf.fr 

et gregor.iae@univ-paris1.fr  

Le dossier devra comporter : une lettre de motivation, un CV, le relevé de notes de Master 2. 

Date limite de candidature : le 20 juin 2020 
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