
 
 

 

Alain Schoeny 
 

Docteur en Sciences du Sport, de l’Information et de la Communication 
 

 

 

Productions scientifiques 
 

 

Articles scientifiques dans des revues à comité de lecture 
 

- Coordination du numéro spécial portant sur la « Métalogistique des événements sportifs ». In Revue Jeunes 

Chercheurs en Management du Sport, en ligne, 2007. 

 

- La Métalogistique appliquée à l'événementiel sportif. In numéro spécial « Métalogistique des événements 

sportifs », Revue Jeunes Chercheurs en Management du Sport, 2007. 

 

- Le marché de la communication par l’événement sportif, essai de systématique. In Revue Jeunes 

Chercheurs en Management du Sport, en ligne, 2005. 

 

 

Articles scientifiques dans des comptes rendus de conférences avec comité de lecture 
 

- Essai de modélisation de l’événement sportif par les représentations médiatiques : approche par la 

sémiotique situationnelle, Sports Médias et Sociétés : Les JO de Pékin, Communication aux Ateliers de 

recherche méthodologique de l’INA. In Comptes rendus et contributions, Inathéque de France, Bry-sur-

Marne, 2009. 

 

 

Chapitres d’ouvrage avec comité de lecture 
 

- Le système des échanges dans une communication événementielle sportive et ses émergences de sens. In 

Alémano-Parrini, Bachelard et Bourret (dir.), Des méthodes au cœur des sciences de l’information et de la 

communication, Éd. Ovadia, Nice, 2010, pp. 163-196. 

 

- Analyse sémio-situationnelle d’un rituel sportif : l’intégration de l’avant match dans les motivations des 

équipes. In Alémano-Parrini, Bachelard et Bourret (dir.), Des méthodes au cœur des sciences de 

l’information et de la communication, Éd. Ovadia, Nice, 2010, pp. 287-304. 

 

- Contribution à l’analyse géopolitique des Jeux Olympiques d’été : le territoire olympique à travers images 

et slogans officiels. In Boli (dir.), Les Jeux Olympiques - Fierté nationale et enjeu mondial. Atlantica, Paris, 

2008, pp. 241-253. 

 

- L’importance de la mise en relation sémio-contextuelle dans la consommation d’événements sportifs. In 

Bouchet et Sobry (coord.), Management et marketing du sport : Du local au global. Presses Universitaires de 

Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2005, pp. 17-33. 
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Brevets et Marques déposées 
 

Dépôt à l’INPI de la marque « Urban Golf Campus », 2008, Classe 35 « Gestion des affaires commerciales, 

administration commerciale, conseils en organisation et direction des affaires, relations publiques » et 41 : 

« Éducation, formation, activités sportives et culturelles, organisation et conduite de colloques, conférences 

ou congrès », numéro national : 08 3 578 209. 

 

 

Publications à visées pédagogiques et professionnelles 
 

 

- Sport et Entreprise, une forme originale de formation par la notion d’action, in R & M infos, Lettre 

d’information du cabinet R&M Consultants, n°10 – novembre-décembre 2004. 

 

- Démarche et principes pour une planification de l’entraînement appliquée au triathlon, in 220 Magazine, 

n°69 – 2001, 44-46. 

 

- Le matériel en natation, in 220 Magazine, n°67 – 2001, 38-39. 

 

- Le fonctionnement psychologique du Triathlète, in 220 Magazine, n°65 – 2001, 40-43. 

 

 

Conférences et Congrès 
 

 

Conférencier invité 
 

- De la pratique aux avancées dans l’analyse systémique qualitative. Introduction aux échanges de la journée 

de réflexions portant sur l'importance du paradigme systémique en communication organisationnelle. 

Conférence plénière au Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (CLEMI), Réseau 

Org&Co de la Société Française des Sciences de l'Information et de la Communication, Paris, 2009. 

 

- Le Sponsoring et le Mécénat Sportifs, in « Assises du Sport », Centre de Conférence d’Orléans, septembre 

2002. 

 

Symposia 
 

- Analyse du réseau d’information et de communication topologique des loisirs golfiques en région Centre 

pour un développement territorial durable. Communication au Symposium « Sport, territoire et 

développement durable : le cas du golf en région centre ». Congrès International de l’ACAPS, Rennes, 2011, 

in actes en ligne. 

 

- Les territoires communicationnels de l’éphémère : réflexion sur l’émergence de nouveaux espaces de 

communication par l’événement sportif. Communication au Symposium « Sport et sciences sociales : 

approche transdisciplinaire de la portée du concept de Territoire dans la compréhension des phénomènes 

sportifs » au Congrès International de l’ACAPS, Paris, 2005, in actes « Recherches actuelles en Sciences du 

Sport », pp. 721-722. 

 

 

Communications orales avec résumés publiés dans des actes 
 

- Les communications d’influence par le sport : approche systémique des relations mises en œuvre lors du 

rando-raid SFR. Communication au Congrès International 2005 de la Société Française de Psychologie du 

sport : « Psychologie du Sport et de l’Exercice Physique », Reims, 2005, in actes du congrès, pp. 169-170. 



Alain Schoeny          3 

- L’influence du concept d’implication dans la consommation de pratiques sportives. Communication au 4
e
 

Congrès de la Société Française de Management du Sport : « Management et Marketing du sport : du local 

au global », Dijon, 2003, in actes du congrès sous forme Cédérom. 

 

 

Communications orales avec comité de lecture sans résumés dans des actes 
 

- Golf et Développement durable : de l’aménagement territorial à une prise de conscience collective pour un 

développement soutenable. Communication au Colloque « Activités de pleine nature, aménagements 

sportifs et développement durable : une question de « génération » ? » organisé avec le soutien du Comité 

Français Pierre de Coubertin, Bordeaux, 2011. 

 

- Analyse sémio-situationnelle des communications produites par les différents publics-cibles concernés 

dans la mise en place et la réalisation d’un événementiel sportif : application à la méthodologie de 

conception des événementiels publicitaires. Communication aux ateliers thématiques du 17
ème

 Congrès de la 

SFSIC, Dijon 2010. 

 

- Phénomène d’influence par le sport : application de l’analyse systémique qualitative. Communication au 

Colloque international francophone du CERIC « La systémique qualitative. Audits et interventions », Nice, 

2008. 

 

- Analyse sémiotique d’un face à face d’avant match : la Nouvelle Zélande et son « Haka ». Communication 

au Colloque international francophone du CERIC « La sémiotique situationnelle, enjeux et perspectives », 

Nice, 2008. 

 

- Contribution didactique à la systémique qualitative en SIC : le rando-raid SFR comme système 

communicationnel d’influence. Communication à la 2ème journée d’étude Org&Co : « Méthodologies et 

techniques de recueil des données en communication organisationnelle. La recherche-action en 

communication organisationnelle », CELSA - Neuilly/Seine, 2007. 

 

- La logique des systèmes. Communication au Colloque international francophone du « Centre International 

en Méthodologie sur l’analyse Systémique Qualitative », Béziers, 2007. 

 

- « Dessine-moi un mouton ». Récit d’une expérience professionnelle en milieu scolaire adapté : le cas du 

Bowling en fauteuil électrique. Communication aux XIII
ème

 Journée Francophone en Activités Physiques et 

Sportives, Lyon, 2006. 

 

- Barcilouna en Prouvença, d’une dynamique migratoire à la valorisation du patrimoine : l’émergence de 

dispositifs de territorialité des loisirs culturels et sportifs. Communication au Colloque : « La culture vecteur 

de développement des territoires touristiques et sportifs », Le Pradel, 2005. 

 

 

Modérateur / Animateur 
 

Colloque « Femmes et sport, un enjeu local » Modérateur et animateur d'un groupe de travail du CDOS, de 

l'UFOLEP, de PSL et CNDS portant sur le sujet : « Quelles formes de promotion et de communication pour 

favoriser la pratique sportive des femmes ? ». Orléans, 13 décembre 2012. 

http://www.loiret.gouv.fr/content/download/6607/44668/file/Carton%20invitation%20colloque%2013%20d

ecembre%202012.pdf 
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Contrat de recherche 
 

Appel à projet « Recherche » : TERDUGOLF 809 000 €, Région Centre (commanditaire), Université 

d’Orléans (pilote), Ecole Nationale Supérieure de la Nature et des Paysages, Formule Golf, Agence de l’eau 

Loire-Bretagne, Ligue du Centre de Golf, Direction Régionale Jeunesse et Sport du Centre, Conseil en 

Architecture Urbanisme et Environnement 41. 

 

Résumé : 

 

Golf Centre mobilise seize chercheurs de quatre établissements. Ce projet est avant tout orienté « Tourisme 

et loisirs » mais certains aspects concernent aussi l’axe « Habitat de demain » (Eco-hameaux) et d’autres 

l’axe « Déplacements… » (Géomarketing des clientèles). Il vise à cerner les conditions régionales de 

développement durable du golf, sport à fort potentiel de croissance injectant déjà environ 90 millions 

d’euros par an dans l’économie du Centre, pour proposer des recommandations aux décideurs publics et 

privés. Les travaux permettront de dresser un état des lieux du golf en région Centre puis d’évaluer les atouts 

et les contraintes ainsi que les opportunités et les menaces qui déterminent son potentiel de développement 

touristique et ludique. Ils aideront les partenaires du projet dans leurs prises de décisions au sujet d’un sport 

longtemps perçu comme "élitiste" mais dont l’essor en fait désormais un véritable levier de développement 

durable des territoires : l’efficience économique, sociale et environnementale du golf, objet de cette 

recherche-action, est sans conteste un enjeu important pour la richesse régionale. 

 

Contributions : 

 

- Analyse benchmarketing des politiques régionales, départementales et locales relatives au golf en France 

(pilote : Chaboche avec Schoeny). 

 

- Intégration des équipements et services golfiques dans l’offre touristique, ludique et sportive régionale et 

mise en réseau avec des secteurs connexes dans une perspective durable (pilote : Schoeny avec Chaboche). 

 

 

Participations à l’organisation de Congrès 
 

2010 : - Membre du Comité d’Organisation des 15
ème

 Journées d’études de l’Association Française des 

Activités Physiques Adaptées, « Activités Physiques Adaptées : Effets sur la santé », Université d’Orléans. 

 - Modérateur de la 3
ème

 session de communication orale : 

   http://journeeapaorleans.unblog.fr/files/2010/03/programmeafapa.pdf 

 

2002 : Membre du Comité d’Organisation de l'organisation du 2
ème

 Congrès de Physiologie et de l'Exercice 

chez l'enfant -Société Française de Physiologie et de l'Exercice Physique, Orléans. 

 

 

Activités d’expertise 
 

Membre du Comité de Rédaction de la Revue des Jeunes Chercheurs en Management du Sport associé à la 

Revue Européenne de Management du Sport. 

 

Expert pour la Commission d’évaluation interne de l’offre des Licences professionnelles de l’Université 

d’Orléans pour le contrat d’établissement 2012-2015 (5 dossiers de réhabilitation à expertiser avec rapport et 

recommandations). 
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Sociétés savantes 
 

Membre du Réseau Sports, Médias et Communication en association avec les Ateliers Méthodologiques de 

l’INA. 

 

Membre du groupe d’études et de recherches sur les communications organisationnelles, « Org&Co » de la 

Société Française des Sciences de l’Information et de la Communication. 

 

 

Activités de formation 
 

Formateur en Formation Professionnelle Continue 

 

- Formation continue des personnels administratifs du Rectorat d'Orléans-Tours en « Communication 

Orale », 4 jours, Juin 2013. 

 

-Formation continue des enseignants d'EPS en Ultimate pour le rectorat de Versailles, 1 jour, 2003. 

 

 

Formateur Ministère des Sports 

 

- Formateur DEJEPS BMX - CREPS de Bourges : « Conduite de projet et Communication », 20 h par 

session, de 2011 à 2013. 

 

 

Activités administratives 
 

Responsable pédagogique de la Licence professionnelle en Management de l’événementiel sportif de 2004 à 

2012. 

 

 

Responsabilités électives 
 

Membre élu au Conseil Scientifique de l’Université d’Orléans dans le collège « autres personnels 

enseignants et chercheurs » de 2006 à 2008. 


