
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : SH74
Publication : 17/07/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Composante/UFR : Collège Sciences de l'Homme

UF STAPS
Laboratoire 1 : UMR5218(200711887V)-LABORATOIRE D'INTEGRATION D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 17/07/2017
Date de clôture des candidatures : 04/09/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/07/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Julien Morlier, julien.morlier@u-
bordeaux.fr
Contact recherche : Laurent Arsac, laurent.arsac@u-
bordeaux.fr

Contact administratif: PATRICIA BATTISTON
N° de téléphone: 0540006352

0540002440
N° de fax: 0540002527
E-mail: recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignement des sciences biologiques

Job profile : Biological Sciences Teaching

Champs de recherche EURAXESS : Biological sciences -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



  
 

 
 

 
 
 

Collège/Institut/Ecole de rattachement : SH                            Unité de formation : STAPS                               
 
Section(s) CNU de publication : 74                               
 
Intitulé du profil :  Enseignement des sciences biologiques               
 
Job profile :  Biological Sciences Teaching            
 
 
 
 
 
Filières de formation concernées : Licence         
  
Matières enseignées : Physiologie, biomécanique, informatique                               
 
Objectifs pédagogiques : Le candidat prendra en charges des enseignements : 1_de physiologie de 
l’exercice et de biomécanique du mouvement humain en Licence notamment dans le parcours entrainement 
sportif et 2 d’informatique en tronc commun de Licence                               
 
 
 
 
 
Structure de recherche d’accueil : Laboratoire IMS UMR5218           Département de rattachement : ST 

Nom du directeur de la structure : Y. DEVAL                               

Mots-clés (laboratoire) : Systèmes et Intégration de systèmes                               
Mots-clés (projet de recherche) : Systèmes de contrôle physiologique chez l’Homme                               
 

Résumé du projet de recherche : Le(a) candidat(e) doit maitriser les sciences du mouvement humain, 
intégrant les aspects cognitifs et/ou moteurs et/ou les réponses autonomes à des charges de travail. Les 
approches expérimentales proposées doivent être non-invasives, intégratives et applicables sur des 
populations de sportifs. 
 
 
 
 
 
 
Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Julien Morlier, julien.morlier@u-bordeaux.fr                               
 
Contact recherche (nom et coordonnées) : Laurent Arsac, laurent.arsac@u-bordeaux.fr                               
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