
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 74ATER868B
Publication : 13/09/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : METZ

METZ

57000
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Composante/UFR : UFR SCIFA
Laboratoire 1 : EA7489(201822753H)-Laboratoire Lorrain de Psych...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/09/2018
Date de clôture des candidatures : 05/10/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/09/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Jean-Philippe Hainaut,jean-philippe.hainaut@univ-lorraine.fr Tel
: 03.72.74.89.96
 Jérôme DINET, jerome.dinet@univ-lorraine.fr  Tel :
03.72.74.33.08

Contact administratif: MADAME MELANIE GEORGES
N° de téléphone: 03.72.74.02.36

03.72.74.02.37
N° de fax: 03.72.74.02.44
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Psychophysiologie et Motricité

Job profile : Psychophysiologie et Motricité

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: activités physiques et sportives ; motricité ; physiologie ;
psychologie ; santé

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).



                           

 

FICHE DE POSTE ATER 
 

Sections/discipline :  CNU 74 STAPS 

 

Profil :  Psychophysiologie et Motricité 

 

Localisation :  UFR SciFA – Laboratoire 2LPN - Metz - Bridoux 

 

Poste n°: 74ATER0868 

 

Profil enseignement : Le candidat assurera des enseignements dans le champ de la physiologie et/ou 

de la psychologie autour des thématiques de la motricité, de la santé et de la performance au sein de 

la licence STAPS (L1, L2, L3 APA-S et L3 EM) du département STAPS de Metz. Des compétences 

dans le domaine des Activités Physiques et Sportives seront également bienvenues (besoins 

importants notamment en tennis de table et en ultimate). 

 

Composante/UFR : UFR SciFA (http://scifa.univ-lorraine.fr/) 

 

Mots-clés enseignement : Physiologie, Psychologie, Motricité, Santé, Performance, Activité 

Physiques et Sportives 

 

Contact : Directeur du département STAPS, Jean-Philippe Hainaut, jean-philippe.hainaut@univ-

lorraine.fr  Tel : 03.72.74.89.96 

 

Profil recherche : Le candidat devra développer ses recherches dans l’axe CEmA (Cognition 

Emotion Action) du Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la dynamique des 

comportements (2LPN, EA 7489). Plus particulièrement, le candidat s’intéressera aux mécanismes 

sous-jacents au couplage émotion cognition et/ou action permettant la compréhension de la 

dynamique des comportements humains.  

 

Nom laboratoire : 2LPN, EA 7489 

 

Mots-clés recherche : Emotion, Cognition, Motricité, Traitement de l’information 

 

Contact : Directeur du 2LPN, Jérôme DINET, jerome.dinet@univ-lorraine.fr  Tel : 03.72.74.33.08 


