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France  

DOMAINES DE RECHERCHE : 

Mes travaux portent sur le management de l’innovation, l’entrepreneuriat et 

la création d’activités nouvelles dans le secteur des sports et des activités en 

relation (SAR).  

PRESENTATION (5-10 LIGNES) :  

Mes travaux portent sur la gestion, le management, l’entrepreneuriat sportif 

et l’innovation « sportive » (du niveau L3 à Master 2). 
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AXES DE RECHERCHE 

Mots clés : Management du sport, marketing, innovation, entrepreneuriat, territoire. 

 

ENSEIGNEMENTS 

Socioéconomie du sport, Marketing du sport, Management stratégique de l’entreprise, Recherche (mémoire 

scientifique), Conférence-débat, Challenge Innovation, Innovation et entrepreneuriat, Études de marché. 

PUBLICATIONS 

 
Co-encadrement de thèse 2018 : Rym SEDDIKI - La gestion durable du tourisme sportif : cadre d’analyse et 
contexte. L’exemple de l’Algérie. Thèse dirigée par Claude SOBRY (ULNdF) et Abderrahmane ABENE (UVHC).  
 

 RICHARD G. (2017). Milieux innovateurs et compétences localisées en Rhône-Alpes : mythe ou réalité ? in 
Une montagne d’innovations, Collection « Montagne et Innovation », VIGNAL Bénédicte, BOUTROY Eric et 
REYNIER Véronique (sous la direction de), Presses Universitaires de Grenoble, pp. 147-158. 

 TCHEKEMIAN, A., & RICHARD, G. (2016). Analyse critique des modèles territoriaux d’innovation, en France, 
depuis l’implantation des pôles de compétitivité, jusqu’à la création des Living Labs. Revue Économie, 
Gestion et Société, n°7, juin. 

 CAMPILLO, P. & RICHARD G. (2015). "Mondial du vent": a responsible and caring sports and tourist event 
in Leucate, in the south of France. In Sport Tourism - New challenges in a globalized world. Sport Tourism 
Conference – STC 14. Coimbra College of Education. Proceedings Ebook, pp. 86-94. 

 CAMPILLO, P. & RICHARD G. (2015). Le kitesurf, stratégie de développement territorial : le cas de Leucate 
avec le Mondial du Vent. Revue Européenne de Management du Sport (REMS), n° 40 Varia, juin 2015, 
Presses Universitaires du Sport, Voiron. 

 RICHARD G. (2013). L’inéquité technologique dans le sport. In L’éthique du sport, ANDRIEU B. (dirigé par), 
L’Âge d’homme, pp. 392-402. 

 ANDRIEU B. et RICHARD G. (coord.) (2013). L’expérience corporelle en STAPS, coll. AFRAPS, De Boeck. 

 RICHARD G. et PETITDEMANGES G. (2013). Du sport à la mode ou comment les sneakers sont à l’origine du 
succès urbain des grandes marques d’articles de sport - Analyse marketing d’un phénomène de 
consommation de 1896 à nos jours. Revue Européenne de Management du Sport (REMS), n° 38 Varia, juin 
2013, Presses Universitaires du Sport, Voiron. 

 HILLAIRET D., RICHARD G., BOUCHET P. et ABDOURAZAKOU Y. (2010). L’innovation au sein d’Oxylane 
Group : entre processus rationnel et processus turbulent. « L’univers des articles de sports et de loisirs, de 
la conception à la consommation : quelles innovations ? ». Revue Européenne de Management du Sport 
(REMS), n° 27, août 2010, Presses Universitaires du Sport, Voiron, pp. 30-46.  

 HILLAIRET D., RICHARD G. and BOUCHET P. (2009). The dual management of innovation by the Decathlon 
Group. A distinctive strategic system on the sports goods market. Journal of Innovation Economics (JIE), n° 
3, pp. 189-210. 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 CAMPILLO P. et RICHARD G. (2017), Le kitesurf, fer de lance d’une politique de développement local pour 
la ville de Leucate, 9eme Congrès international de la société de sociologie du sport de langue française, Arras 
- juin 2017. 

 TCHEKEMIAN A. & RICHARD G. (2015). Remise en cause du paradigme des pôles de compétitivité par 
l’approche Living Lab, comme prise en compte du progrès social, exemple du projet LLISI à Nancy. École 
d’été RRI 2015, IUT de l’Oise, site de Créil, « Politiques d’Innovation et de R&D : regards croisés Nord/Sud 
», 27 au 29 août 2015. 



 

 

   

 RICHARD G. et CAMPILLO P. (2015), Le kitesurf, source de développement territorial : le cas de la ville de 
Leucate. Journées internationales de management du sport, du tourisme sportif et des loisirs actifs, Dijon, 
les 12 et 13 mai 2015. 

CONTRATS 

 Projet Fondation de France 2016 « Inventaire et gestion des pratiques sportives et de loisirs sur les littoraux 
métropolitains français : une analyse comparative dans les espaces protégés », piloté par Ludovic MARTEL 
de l’Université de Corse. 

 Projet ANR 2015 « RSJ-MéDiS » Responsabilité Sociale des Journalistes : Médias, Diversité et Sport, piloté 
par Fabien WILLE de l’Université Lille Nord de France. 

ACTIONS DE DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE 

 Revue Boudu, n°5, édition du 02 mars 2016, « Gilbert, un ballon au-dessus de la mêlée », interview de Marie 
VIVENT. 

 Le journal Le Monde, n° 21344, édition du mardi 03 septembre 2013, supplément Éco&Entreprise, « La 
quête des jeunes talents de Decathlon », interview d’Élodie CHERMANN. 

 Revue L’entreprise, n° 313, « spécial sport », juillet-août 2012, « Comment Décathlon rime avec 
innovation », p. 46-47. 

 Le journal des entreprises, n° 54, avril 2012, « Pour la Lorraine, c’est une occasion manquée », p. 6. 
 

RESPONSABILITES 

 Responsable pédagogique du Master EMP parcours CGUSL depuis 2014. 

 Membre du Conseil d’Administration de la FSMS depuis 2016. 

 Référent « Entrepreneuriat » au PEPITE UVHC depuis septembre 2016. 

 Coordinateur Relations Internationales de la FSMS depuis 2016. 
 

PARCOURS 

 Issu d’un cursus universitaire STAPS à l’Université d’Artois jusqu’à la maîtrise, puis à l’Université de Strasbourg 
pour son 3ème cycle, il a consacré un DEA et un doctorat, soutenu en 2005, à l’innovation « sportive ». 

 Enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences et Métiers et du Sport de Valenciennes (depuis septembre 
2014). 

 Intervenant extérieur à la Faculté des Sciences et des Métiers du Sport de Valenciennes (de septembre 2013 
à août 2014). 

 Enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation Physique de Ronchin (de 
septembre 2012 à août 2013). 

 Responsable de la Licence STAPS spécialité Management du Sport à la Faculté du Sport de Nancy (de 
septembre 2009 à août 2012 ; septembre 2013 à août 2014).  

 2003/2005 - Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (100%) à la Faculté du Sport de Nancy - 
Institut Universitaire Professionnalisé en Management et Gestion des Entreprises / filière sports et loisirs. 

 2001/2003 - Enseignant vacataire en EPS au Centre de Formation des Apprentis d’Arras. 


