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Résumé des travaux (5-10 lignes) :
Les thématiques de recherche se situent dans le domaine de la sociologie des
organisations. Les travaux de recherche visent à analyser l’adéquation entre l’offre et la
demande sportive au sein des entreprises. A travers cette thématique, il s’agit d’une part
de repérer plusieurs domaines concrets d’application tels les politiques de l’État couvrant
les sports, la santé et leur accessibilité pour divers publics, d'autre part de dégager et de
comprendre les représentations et constructions identitaires au sein d’un système et enfin
de porter un regard sur la mise en place des offres de pratique physique en terme de
compétences mobilisées et attendues.

Publications depuis 2011
Publications dans des revues à comité de lecture HCERES et/ou ISI
- COGLIEVINA, C., Massiera B., Morales V., Ben Mahmoud I., (2016) “Territorial dynamics of the Bay
of Villefranche-sur-Mer (French Riviera): From commercial and military vocation to tourism and
sporting activities”. Anais Brasileiros de Estudos Turísticos - ABET, volume 6, N°3, 76-84. (I.F.
0.35).
- Chalabaev A., Radel R., Ben Mahmoud I., Massiera B., Deroche T. & d’Arripe-Longueville F.,
(2016). Is motivation for marathon a protective factor or a risk factor of injury?, Scandinavian
Journal of Medicine & Science in Sports. (I.F. 2.89).
- Ben Mahmoud I., Massiera B. (2016), L’influence déterminante du contexte socio historique sur
la gouvernance des installations sportives : le cas de la ville de Nice, Loisir et Société, volume 39,
N°1, 1-13 (I.F. 0,13).
- Ben Mahmoud I., Massiera B., Coglievina C. (2014), L’évènementiel sportif, vecteur d’attractivité
territoriale hors saison d’une destination orientée vers le tourisme de luxe : Le cas du marathon
Nice Cannes, Mondes du Tourisme. 10, 82-94.
- Ben Mahmoud I., Massiera B. (2014), Jeux d’influences et dans la gouvernance d’un événement
sportif : stratégie d’acteur, modalités d’organisation et enjeux contemporains : Revue Européenne
de Management du Sport. 41 (1), 23-34.
- Ben Mahmoud I., Massiera B. (2012). L’attractivité d’un évènement sportif entre
accomplissement personnel et enchantement touristique : Le cas du marathon Nice-Cannes,
Téoros, 31 (2), 95-105.

Ouvrages ou chapitres d’ouvrages
Ouvrage
- Ben Mahmoud I., (2010), Politique d’infrastructure sportive, « Stratégie d’aménagement entre
vocation socio-éducative et valorisation d’image : le cas de la ville de Nice », Sarrebruck, Editions
universitaires européennes, ISBN : 978-613-1-54307-4, (348).
Chapitres d’ouvrages
- Parisot D., Coglievina C., Ben Mahmoud I., (2010), « Innovation for sustainable tourism? The
marathon of Nice and its future "Umbrella" strategy », Gulotta Editore, p. 311 - 319.
- Massiera B., Ben Mahmoud I., Coglievina C., Samuel P., Long T. (2009), « Monographie du coureur
de grand fond et retombées socioéconomiques. Le cas de la première édition du marathon NiceCannes », Pitesti (Roumanie), Scientific report series physical education and sport, p. 20 - 27.

Communications scientifiques
- Ben Mahmoud I., Massiera B., Noël-Rasine A., « Bien-être au travail par l’activité physique en
entreprise », In le sport au travail : l’état de la recherche, Strasbourg, 23 – 24 novembre 2016.
- Ben Mahmoud I., « L’évolution des équipements sportifs au regard du contexte socio-historique : le
cas de la ville de Nice », (Symposium), Société Française d’Histoire du Sport (SFHS), Lille (France),
24-26 Octobre 2016.

- Coglievina C., Massiera B., Ben Mahmoud I., “Villefranche-sur-mer, socio-economic attractiveness
of antiquity to the present day: a trade, military and tourism port”, International Association of
Scientific Experts in Tourism (AIEST), 66th Conference, Malte, 28 August - 1 September 2016.
- Ben Mahmoud I., Massiera B., « Conception et gouvernance d’installations sportives à Nice : le cas
du stade Allianz Riviera », In sociétés en mouvement, sociologie en changement, XXe congrès
international des sociologues de langue française (AISLF), Montréal (Canada), 4-8 juillet 2016.
- Ben Mahmoud I., Massiera B., (2014), « Gouvernance d’un territoire naturel entre préservation,
dynamique touristique et complexité locale : Le cas du Parc National du Mercantour », 1er Congrès
International de l’Association Africaine des Sciences du Sport, Hammamet (Tunisie), 14 & 15 mars
2014.
- Ben Mahmoud I., Massiera B., (2013). « L’influence déterminante du contexte socio-historique sur
la gouvernance des installations sportives : le cas de la ville de Nice », 15ème Congrès International de
l’ACAPS, Grenoble (France), 29 - 31 octobre 2013.
- Bergamaschi A., Corrion K., Ben Mahmoud I., Fabienne d'Arripe-Longueville (2013). « Facteurs
individuels et socioculturels dans le façonnement des représentations de l’espace de montagne d’un
côté et de l’autre de la frontière franco-italienne », 15ème Congrès International de l’ACAPS, Grenoble
(France), 29 - 31 octobre 2013.
- Ben Mahmoud I., (2013). « Le tourisme sportif : un nouvel atout pour la Côte d’Azur ? Impact socioéconomique du marathon Nice-Cannes », In Sports, tourismes et territoires. Quelles « imbrications
», quelles « résistances » dans les enjeux de développement local ?, Rabat (Maroc), 17 & 18 octobre
2013.
- Massiera B., Ben Mahmoud I., (2013). « Pratiques et représentation du sport en Europe », In
Sociologie des pratiquants sportifs, 7ème Congrès International, Société de Sociologie du Sport de
Langue Française (3SLF), Strasbourg (France), 29 & 30 mai 2013.
- Massiera B., Ben Mahmoud I., (2013). « Pratiques et représentation du sport en Europe », In
Sociologie des pratiquants sportifs, 7ème Congrès International, Société de Sociologie du Sport de
Langue Française (3SLF), Strasbourg (France), 29 & 30 mai 2013.
- Ben Mahmoud I., (2012). « Dynamique organisationnelle et incertitude dans la gouvernance
d’événement sportif », In Penser l’incertain, de l’incertitude à l’incertain : sport et environnement
incertain, XIX Congrès International des Sociologues de Langue Française (AISLF), Rabat (Maroc),
2 – 6 juillet 2012.
- Ben Mahmoud I., (2012). « Dynamiques touristiques et gouvernance territoriale : l’incertitude
environnementale », In Penser l’incertain, Les incertitudes du développement durable face à la
culture : identité, culture, patrimoine, territoire et tourisme, XIX Congrès International des
Sociologues de Langue Française (AISLF), Rabat (Maroc), 2 – 6 juillet 2012.
- Ben Mahmoud I., (2011). « Politiques sportives et stratégies d’acteurs : la gouvernance des
installations sportives ». In Rencontres Tunisiennes, Connaissances et production scientifique &
Formation au management du sport. Gammarth (Tunisie), 20 & 21 mai 2011.

Contrats
Actions de diffusion de la culture scientifique

