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Biographie
Bastien Viollet est Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche au sein de l’IAE de Poitiers. Après plusieurs
expériences de terrain en RH & stratégie au sein de structures sportives régionales (Profession Sport & Loisirs PoitouCharentes, Comité Poitou-Charentes de Rugby, CROS Poitou-Charentes), il a réalisé sa thèse en partenariat avec la
Fédération Française de Rugby (sous la forme d’une CIFRE), afin d’étudier les relations entre acteurs et structures dans le
cadre d’une politique sportive fédérale.
Ses activités pédagogiques l’ont d’abord amené à dispenser des cours en management du sport (GRH, stratégies de
professionnalisation, gestion des risques) puis se sont diversifiées en communication et sur les fondamentaux de la gestion
(comptabilité générale, contrôle de gestion, analyse financière). Il enseigne également les systèmes d’information et anime
la simulation de gestion

Thématique de recherche
Ses travaux de recherche se focalisent sur l’étude des politiques sportives et les relations entre les parties prenantes
qu’elles impliquent. Ils se structurent sous deux angles : le premier est en lien étroit avec l’axe thématique « Management
Public et Société » du laboratoire Cerege, car il s’agit notamment d’étudier les relations entre des acteurs représentant la
sphère publique et ceux issus d’associations privées telles les fédérations sportives et leurs organes déconcentrés et
décentralisés. In fine, le second angle s’intéresse à l’étude de réseaux d’acteurs et de structures dans un cadre fédéral. Des
approches par la théorie de la traduction et du rapport de prescription sont convoquées sur des terrains nouveaux liés au
système fédéral français.

Les articles publiés
Comité de lecture répertorié au HCERES, au CNRS, à la FNEGE ou base de données internationale
VIOLLET B., FERRAND A., Brian Minikin, Nicolas Scelles, (2016), Perceptions of key actors regarding National Federation
Sport Policy: The case of the French Rugby Union, Managing Sport & Leisure, volume : 21, n° : 5.
Comité de lecture non répertorié au HCERES, au CNRS, à la FNEGE ou base de données internationale
VIOLLET B., FERRAND A., Nicolas Scelles, (2015), Le processus de conception de la politique sportive d'une fédération
nationale : proposition d'un cadre d'analyse, Revue Européenne de Management du Sport, volume : 47.

Les communications dans un colloque
VIOLLET B., FERRAND A., Nicolas Scelles, (2018), The mobilisation of actors during the conception of a national federation
sport policy: an analysis throughout the Actor-Network Theory in the French Rugby Union., Sport, Policy and Politics:
Interdisciplinary Perspectives - 12th Annual Conference of the PSA's Sport and Politics, Stirling.
VIOLLET B., (2017), Fédérations sportives nationales et intervention publique : un management public-privé du sport entre
synergies et tensions, 15 pages, Un management public Universel ? 6ème colloque de l’Association Internationale de
Recherche en Management Public, Nice.
VIOLLET B., FERRAND A., Nicolas Scelles, (2015), Le processus de co-construction d’une politique sportive fédérale :
proposition d’un cadre d’analyse dynamique et application au sein de la Fédération Française de Rugby., Journées

internationales de management du sport, du tourisme sportif et des loisirs actifs, Dijon.
VIOLLET B., FERRAND A., Brian Minikin, Nicolas Scelles, (2015), The social construction of a sport management tool: the
case of the French Rugby Federation Sport policy., 23rdEuropean Association for Sport Management Conference, Dublin.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

