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Mots clés de vos thématiques de recherche :  

Professionnalisation / Travail / Métier / Cyclisme. 

 
Résumé de vos thématiques de recherche :  

Mes activités de recherche s'articulent autour de trois terrains de recherche : 
-          L’étude du métier de coureur cycliste. 
-          L’étude des formes de mobilisations collectives dans le sport professionnel. 
-          L’étude du métier d’éducateur sportif en milieu spécialisé. 

La question de professionnalisation est transversale à ces trois terrains, notamment au travers des 
conditions d'accès et de formation aux métiers, de la production et de la mobilisation des 
compétences professionnelles, de la construction des identités professionnelles, des politiques 
publiques sportives, des conditions de structuration et de régulation du marché du travail, ou encore 
de la constitution des groupes d’intérêt professionnels. 
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