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Notice biographique 

 

 

Mickael Terrien est maître de conférences à la Faculté des Sciences du sport et de l’éducation physique 

de l’Université Lille depuis 2018. Issu d’un cursus universitaire en économie-gestion à l’Ecole Normale 

Supérieure de Cachan, il se spécialise en économie du sport au cours de son doctorat soutenu en 2016 

à l’Université de Caen-Normandie. Celui-ci porte sur l’évaluation de la performance des clubs de 

football français et sur les facteurs clés de succès de ces derniers leur permettant d’optimiser leur 

efficience. 

Depuis ses travaux sont principalement orientés autour deux axes de recherche. Le premier est 

consacré à l’évaluation de la performance des organisations sportives. Il a été appliqué à différents 

objets (clubs ou ligues sportives professionnelles, fédérations nationales). Le second concerne les 

mécanismes de régulation en vigueur dans le sport. Il questionne notamment les outils dont disposent 

les instances de contrôle afin de limiter la vulnérabilité financière des organisations sportives. 

Ces deux axes de recherche relèvent d’un ancrage disciplinaire mêlant économie du sport et 

management stratégique. Ils mobilisent le plus souvent une approche méthodologique quantitative. 
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Mickael Terrien 

Email : mickael.terrien@univ-lille.fr 

Maître de conférences, 

Université de Lille 

 

Fonctions académiques actuelle et passées : 

2018 -   Maître de conférences 

Responsable de la Licence 3 Management du sport 

Faculté des sciences du sport et de l’éducation physique, Université de Lille 

2016 – 2018 Assistant Temporaire d’Enseignement et de Recherche 

  Faculté d’économie, gestion et AES, Université de Bordeaux 
 

Autres expériences professionnelles : 

2011 - 12 Consultant en stratégie (maîtrise d’ouvrage en système d’information) 

Jalma 

2011  Recherche intervention (Compensations & Benefits) 

  Axa Group Solutions 

 

Formation : 

2013 - 16 Doctorat en sciences de gestion (Université de Caen Normandie) 

« Orchestration des ressources et efficience des entreprises de spectacle sportif », 

soutenue le 02 décembre 2016. Jury de thèse : Christophe Durand (directeur, 

Université de Caen Normandie), Lionel Maltese (co-directeur, Université Aix-

Marseille), Wladimir Andreff (président, Université Paris 1 Sorbonne), Alain Ferrand 

(rapporteur, Université de Poitiers), Nicolas Aubert (rapporteur, Université Aix-

Marseille), Jean-Philippe Denis (examinateur, Université Paris 10). 

2008 - 2013 Elève normalien en économie – gestion (Ecole Normale Supérieure de Cachan) 

2010 - 2011 Master 2 en management stratégique (Université Paris-Dauphine) 

2009 – 2010 Master 1 en économie (Université Paris 1  Sorbonne) 

2006 – 2008  Classes préparatoires aux grandes écoles (Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux)  

 

 

Visite académique : 

2015 (printemps) Stirling University (Health Sciences and Sport, Grande-Bretagne) 
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Publications dans des revues scientifiques à comité de lecture : 

Terrien, M. Valin, J. & Jugé, G. (2020). Chalandise ou expertise(s) : Le développement économique des 

clubs professionnels de sport indoor. Etude de cas de trois clubs du Nord. Movement & Sport Sciences 

– Science & Motricité, 1-30. 

Feuillet, A., Terrien, M., Scelles, N., & Durand, C. (2020). Determinants of coopetition and contingency 

of strategic choices: the case of professional football clubs in France. European Sport Management 

Quarterly, 1-16. 

Terrien, M., & Dufau, B. (2020). COVID-19–Crise sanitaire et vulnérabilité financière. Jurisport: Revue 

juridique et économique du sport, (209), 42-45. 

Terrien, M., & Andreff, W. (2020). Organisational efficiency of national football leagues in 

Europe. European Sport Management Quarterly, 20(2), 205-224.  

Terrien, M. & Durand, C. (2018). 222M€ pour un joueur de football ou l’amoralité des prix en économie. 

Jurisport : Revue Juridique et Economique du Sport, 146, 42-45. 

Terrien, M. Scelles, N., Morrow, S., Maltese, L., & Durand. C. (2017). The win/profit maximization 

debate: Strategic adaptation as the answer?” Sport, Business and Management: An International 

Journal, 7(2), 121-140. 

Terrien, M. Scelles, N. & Durand. C. (2016). French 75% tax rate: An opportunity to optimize the French 

soccer league attractiveness? International Journal of Sport Finance,, 11(3), 183-203. 

Terrien, M., Durand, C., Maltese, L., & Veran, L. (2014). Taxe à 75%: un salary cap en Ligue 1 ? » Jurisport 

: Revue Juridique et Economique du Sport, 146, 42-45. 

 

 

Chapitres d’ouvrage : 

Terrien, M. & Durand, C. (2017). La prise de décision en management stratégique : l’économie comme 

bâton de pèlerin. In Jugement et prise de décision en football (Dir. Dosseville, F. et Garncarzyk, C., 123-

141), Presses Universitaires de Caen, Caen. 

Terrien, M. Scelles, N., & Durand, C. (2017). L’ouverture de la Ligue Nationale de Rugby. In Le nouveau 

visage du rugby professionnel français. (Dir. Chaix, 55-74), L’Harmattan, Paris.  

 

 

Publications dans des actes de colloque : 

« L’ambidextrie temporelle des clubs de football : La réponse au pressing de l’environnement ? », 

Actes de la XXVe conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, 2016, 

Hammamet, Tunisie (avec N. Scelles, L. Maltese & C. Durand).  
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Conférences internationales : 

2020 “The economics of professional esport: An overview” (avec W. De Moor & N. 

Besombes). European Association for Sport Management (on line conference). 

2019  “Thinking strategically about French football clubs” (avec Y. Carin) 

World Association for Sport Management (Santiago, Chili) 

2019  “Organisational Efficiency of French Olympic Federations: Application over the 2011-

2017 period” (avec W. Andreff & C. Durand). European Association for Sport 

Management (Séville, Espagne). 

2016  « La performance financière des organisations sportives : Enjeux et perspectives pour 

la Tunisie au regard de la situation européenne »  (conférencier invité). 

 Séminaire sur la diplomatie et les enjeux économiques du sport (Tunis, Tunisie) 

2015 “Management of strategic assets and organizations’ efficiency: The case of 
professional sport teams”, séminaire SR3G (Stirling, Royaume-Uni) 

2014  “French 75% tax rate: An opportunity to optimize the French soccer league 

attractiveness?” (avec C. Durand), European Association for Sport Management (Coventry, Royaume-

Uni)  

 

Organisations de conférences : 

2020 Congrès de la Société Savante de Management du Sport (Valenciennes) 

2019 Séminaire « Droit et financement du football : quel modèle ? » (Lille)  

 

Activités d’expertise : 

Revues scientifiques à comité de lecture : 

European Sport Management Quarterly ; Sport, Business and Management: An International Journal. 

Congrès scientifiques : 

European Association for Sport Management ; Société Savante de Management du Sport.  

 

Prix, concours, bourses de recherche et appels à projet obtenus : 

• Appel à projet Transformation pédagogique permanent 2020 (Université de Lille) 

Création d’un jeu sérieux « Gestion de crise dans le contexte de l’événementiel sportif » (porteur 

du projet) ; 

• Bourse de recherche du Centre d’Etudes Olympiques Français 2018 (Comité National 

Olympique et Sportif Français, 4 000 €) ; 

• Prix de thèse de l’Observatoire de l’économie du sport 2017 (Ministère des sports, 3 000 €) ; 

• Allocation spécifique Normalien (ASN), 2013-2016 ; 

• Concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, sciences économiques et 

de gestion. 
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Enseignement : 

2018 -   Cours en économie, économie du sport et en méthodologie de la recherche 

Université de Lille 

2018  Financing of sports economics 

Université Antonine (Beyrouth, Liban, en anglais) 

2016 – 2018 Cours en microéconomie et théorie de l’incertain 

  Université de Bordeaux 

2016 – 2018 Economie politique du sport 

  INSEEC Business School (Paris,) 

2015  Sport as a (global) business; The political economy of professional sport 

ESSCA Business School (Angers, en anglais) 

2014 - 2016 Cours en économie du sport et outils méthodologiques de la recherche 

Université de Caen Normandie 

2012 - 2014 Microéconomie 

Université Paris Dauphine 


