
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir au 1er avril 2022 

 

Fondé en 1978 en tant que laboratoire de recherche universitaire de l’Université de Limoges, 
le Centre de Droit et d’Économie du sport est à présent articulé autour de trois structures 
distinctes mais complémentaires qui concourent à la réalisation d’un projet global commun : 
 

- le laboratoire Centre de Droit et d’Économie du Sport-OMIJ ; 
- l’association CDES-Progesport ; 
- la SELARL d’avocats CDES Conseil. 

 

Ce sont aujourd’hui, une trentaine de collaborateurs relevant de différents statuts 
(universitaires, salariés de l’association, avocats) qui œuvrent au sein du CDES pour mener à 
bien ses différentes activités (formations nationales/internationales, expertise/conseil en droit 
et économie du sport, publications, activités transversales). 
 

L’association CDES-Progesport assume, outre ses missions propres, la coordination générale 
de ce projet commun. 
 

Sur le plan des études économiques, le CDES accompagne de nombreux clients, que ce soit 
des acteurs publics (Commission Européenne, Etat, collectivités territoriales) ou des acteurs 
privés (mouvement sportif essentiellement). Son expertise est particulièrement centrée sur 
trois domaines : 

 Le développement territorial par le sport : 
o Accompagnement stratégique en matière de politique sportive à différents échelons 

(communal, intercommunal, départemental, régional, national) ; 
o Réalisation de schémas directeurs d’équipements sportifs. 

 La régulation du sport et en particulier du sport professionnel ; 

 La mesure de l’impact économique et social du sport, des clubs et des évènements 
sportifs. 
 

 



 

 
 
 

Le CDES recrute un(e) stagiaire Chargé(e) d’études économiques. Le poste comprend à titre 
principal, deux missions :  

 L’assistance à la réalisation d’études économiques et socio-économiques. A ce 
titre, il (elle) peut être amené(e) à exercer les missions suivantes : 

o Recherches documentaires ; 

o Participation à la collecte de données ; 

o Traitement statistique des données collectées ; 

o Rédaction de documents. 

 La contribution à nos publications : il (elle) contribuera régulièrement à la revue 
JuriSport. 

 

 

Le (la) candidat(e) devra idéalement : 

 Suivre une formation en Sciences Economiques ou une formation développant de 
fortes connaissances dans cette matière. Les autres profils seront néanmoins étudiés. 

 Disposer d’une bonne connaissance du secteur sport, son organisation et ses enjeux. 

 Maîtriser les outils informatiques de base (pack Office).  

 La maîtrise d’un logiciel de traitement de données (stata, R, SPSS, autre) et de langues 
étrangères (en particulier l’anglais) constituent un atout supplémentaire. 

 Faire preuve d’aisance relationnelle. 

 Faire preuve de rigueur. 

 Une implication actuelle ou passée dans le sport (mouvement sportif et/ou collectivités 
locales) serait appréciée. 

 

 

 Le recrutement est effectué dans le cadre d’un stage conventionné à temps plein d’une 
durée minimum de 3 mois, pouvant aller jusqu’à 6 mois. 

 Le poste est basé à Limoges. 

 Rémunération : indemnité conventionnelle. 

 Le stagiaire sera invité, s’il le souhaite, à candidater pour intégrer, à l’issue de son 
stage, le M2 « Droit et Economie du Sport » que le CDES coordonne à l’Université de 
Limoges. Le stage pourra ainsi déboucher sur un apprentissage dans l’équipe 
d’économistes du CDES, et in fine sur un recrutement en tant que Chargé d’Etudes 
Economiques Junior. 
 

       Pour candidater, merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à : 
     lepetit@cdes.fr et thibaud@cdes.fr 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 février 2022  
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