
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 0354
Publication : 08/03/2021
Etablissement : UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : CAMPUS DU MONT HOUY VALENCIENNES
Section1 : 16 - Psychologie et ergonomie
Composante/UFR : INSA STAPS
Laboratoire 1 : UMR8201(201220427F)-Laboratoire d'Automatique, ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 09/03/2021
Date de clôture des candidatures : 07/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/03/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Hakim NACEUR (Hakim.Naceur@uphf.fr)
Laurent DUBAR (laurent.dubar@uphf.fr)

Contact administratif: WIART KARINE/SANDRINE RIDET
N° de téléphone: 0327511152

0327511722
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: karine.wiart@uphf.fr/sandrine.ridet@uphf.fr

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

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Ergonomie, Méthodologie, statistiques

Job profile : The candidate will be teaching at the sport sciences Faculty of
UPHF. It will support the teaching of Ergonomics, Methodology
and Statistics for bachelor's degree and for master students.
Meanwhile, it will develop its research activities within the team
SHV in the LAMIH particularly in Ergonomics

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 2021 

 

(Affectation 1
er

 SEPTEMBRE    2021)  
 

 Poste n° :     0354                                                                      COMPOSANTE :    INSA/STAPS 

 

Quotité 100% 
 

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

The candidate will be teaching at the sport sciences Faculty of Polytechnic University of 

Hauts de France (FSMS: www.uphf.fr/FSMS). It will support the teaching of Ergonomics, 

Methodology and Statistics for bachelor's degree and for master students. Meanwhile, it will 

develop its research activities within the team SHV in the LAMIH (www.univ-

valenciennes.fr/LAMIH) particularly in Ergonomics. 
 

 
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Psychological Sciences 

 

Sub-research field : Cognitive ergonomics 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 16° (Psychologie & Ergonomie) 

 

Profil : Ergonomie, Méthodologie, statistiques 

 

Département d’enseignement : INSA-UPHF 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont - Houy    - UPHF-INSA 

 

Equipe pédagogique : F. Anceaux –M. Blandeau– L.Wallard – E. Simoneau 

 

Nom directeur département : Hakim Naceur 

Tel directeur dépt. :  

 

Email directeur dépt. : Hakim.Naceur@uphf.fr 

 

Diplômes concernés : licence et master IEAP 

 

Formations concernées : APA, IEAP et Recherche 

 

Recherche : 

 

 

Profil : Ergonomie    - Psychologie Cognitive 



 

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

 

Nom directeur labo : Laurent Dubar 

  
Tel directeur labo : 03 27 51 13 37 

 

Email directeur labo : Laurent.dubar@uphf.fr 

 

 Descriptif labo : Le candidat fera partir de l'équipe SHV du LAMIH pour plus 

d'information : www.uphf.fr /LAMIH 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 
Le candidat fera son enseignement à l’INSA HdF - STAPS. Il sera en charge d’une partie des 

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

descriptives et inférentielles en licence et dans le cadre du master IEAP. Parallèlement, il 

développera son activité de recherche au sein de l'équipe 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 de la 

FSMS 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


