
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 569
Publication : 08/02/2019
Etablissement : UNIVERSITE DE VALENCIENNES (UPHF)
Lieu d'exercice des fonctions : LE MONT HOUY VALENCIENNES
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Section2 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Composante/UFR : FSMS
Laboratoire 1 : UMR8201(201220427F)-Laboratoire d'Automatique, ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/02/2019
Date de clôture des candidatures : 08/03/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : SIMONEAU Emilie
emilie.simoneau@uphf.fr

Contact administratif: SANDRINE RIDET / WIART KARINE
N° de téléphone: 03.27.51.17.22

03.27.51.11.52
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: sandrine.ridet@uphf.fr / karine.wiart@uphf.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://houebe.uphf.fr/ATER/candit.php

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Ergonomie, Méthodologie, Statistiques

Job profile : The candidate will teach Ergonomics, Methodology and
Statistics for Bachelor and Master students at the Faculty of
Sport Sciences at the Université Polytechnique Hauts-de-
France. Meanwhile, his/her research activities in Ergonomics
will be performed within the SHV Department of the LAMIH
UMR-CNRS

Champs de recherche EURAXESS : Cognitive science - Psychological 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).



Profil d’ATER  élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2019 

 

(Affectation 1
er

 SEPTEMBRE  2019)  
 

 Poste n° : 569                                   COMPOSANTES :  STAPS / LAMIH 

 

 

 

Job profile (300 caractères maximum): brève synthèse en anglais. 

The candidate will teach Ergonomics, Methodology and Statistics for Bachelor and Master 

students at the Faculty of Sport Sciences at the Université Polytechnique Hauts-de-France 

(UPHF). Meanwhile, his/her research activities in Ergonomics will be performed within the SHV 

Department of the LAMIH UMR-CNRS 8201. 
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Psychological Sciences 

 

Sub-research field : Cognitive ergonomics 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 74 / 16 (STAPS / Psychologie) 

 

Profil : Ergonomie, Méthodologie, Statistiques 

 

Département d’enseignement : STAPS 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont-Houy  - Université Polytechnique Hauts-de-

  France 

 

Equipe pédagogique : F. Anceaux – G. Richard – F. Barbier – E. Simoneau 

 

Nom directeur département : Pr Emilie Simoneau 

 

Tel directeur dépt. : + 33 3 27 51 15 89 

 

Email directeur dépt. : emilie.simoneau@uphf.fr 

 

Diplômes concernés : Licences et Masters STAPS 

 

Formations concernées : Licences STAPS (APAS) et Master IEAP 

 

Recherche : 

 

 

Profil : Ergonomie  - Psychologie Cognitive 

 



Lieu(x) d’exercice : LAMIH : UMR-CNRS 8201 

 

Nom directeur labo : Thierry Marie Guerrra 

  

Tel directeur labo : 03 27 51 13 37 

 

Email directeur labo : thierry.guerra@uphf.fr 

 

 Descriptif labo : La personne recrutée développera sa recherche au sein du LAMIH 

UMR CNRS 8201 (www.uphf.fr/LAMIH), et plus particulièrement au sein du Département 

"Sciences de l’Homme et du Vivant" (SHV) dont les recherches se concentrent sur l'analyse et 

la modélisation du contrôle des activités humaines, de la prise de décision jusqu’à l’action 

motrice. Son principal champ d’application est centré sur la mobilité humaine, vue comme un 

facteur de bien-être et d’insertion dans la société. L’une des principales forces de ce 

Département repose ainsi sur sa pluridisciplinarité. L’approche biopsychosociale est 

prépondérante et l’ambition de l’équipe est de la décliner sur différents niveaux de mobilité. 

Pour ce faire, elle s’inspire du modèle de Webber et al. (2010) qui place les différents espaces 

de vie possibles dans un continuum allant du domicile, voire d’une seule pièce, à toutes les 

destinations envisageables à l’échelle mondiale. L’intérêt est d’identifier, d’une part, des 

verrous empêchant certaines personnes d’atteindre l’espace souhaité et, d’autre part, des 

facteurs entraînant le déclin vers des niveaux inférieurs. L’équipe s’attache alors à lever des 

verrous biologiques, psychologiques (cognitifs et émotionnels) ainsi qu’environnementaux 

(approche ergonomique) et elle se veut force de propositions pour favoriser la mobilité et le 

maintien de l’autonomie. Les objectifs se déclinent non seulement en termes de 

préservation/prévention de la mobilité mais aussi en termes d’aménagement de 

l’environnement, de remédiation ou approches supplétives visant à la recouvrer. Sont 

concernées des populations actuellement asymptomatiques mais à risque de dégradation de la 

mobilité ainsi que des populations rencontrant de réels obstacles à leur mobilité pour 

différentes causes : amputation, AVC, vieillissement physiologique ou pathologique… 

L’attention se focalise donc sur les interactions entre ces facteurs intrinsèques et des 

influences incapacitantes ou capacitantes de facteurs extrinsèques, essentiellement 

environnementaux. Les projets du Département SHV ont ainsi des impacts 

socio-économiques puisqu’ils visent à participer à l’augmentation de la durée de vie en bonne 

santé. 

 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

La personne recrutée effectuera ses enseignements dans le Département STAPS de 

l’Université Polytechnique Hauts-de-France (www.uphf.fr/FSMS). Elle sera en charge d’une 

partie des enseignements d’ergonomie, de méthodologie (observation, analyse d’activité) et 

de statistiques descriptives et inférentielles en Licence STAPS et dans le cadre du Master 

IEAP. Parallèlement, elle développera son activité de recherche au sein du Département SHV 

du LAMIH, plus particulièrement en Ergonomie et Psychologie cognitive. 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : Le candidat bénéficiera à la fois des locaux et du matériel 

d’enseignement à la FSMS et d’un bureau et du matériel de recherche au LAMIH 

  



Moyens humains : 

 

Moyens financier : 

 

Autres moyens : 

 

Environnement professionnel : 

 

Au niveau enseignement, le candidat sera intégré dans l’équipe enseignante en STAPS 

et plus particulièrement dans l’équipe du master IEAP, composée à parts égales 

d’enseignants-chercheurs et d’intervenants professionnels. 

Au niveau recherche, il sera intégré dans l’équipe SHV du LAMIH UMR CNRS 8201, 

composée de 12 permanents. 

 

 

 

 

 

 

 

 


