
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : 354
Publication : 08/03/2022
Etablissement : UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : Campus du Mont Houy
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Composante/UFR : INSA Hauts-de-France Département STAPS
Laboratoire 1 : UMR8201(201220427F)-Laboratoire d'Automatique, ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/03/2022
Date de clôture des candidatures : 07/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : bachir.zoudji@uphf.fr
laurent.dubar@uphf.fr

Contact administratif: WIART KARINE
N° de téléphone: 0327511152
N° de fax: 03.27.51.17.40
E-mail: karine.wiart@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 : Physiologie - Biomécanique

Job profile : The candidate will teach Physiology and Biomechanics for
Bachelor and Master students in Sport Sciences. In parallel,
his/her research activities will be performed within the SHV
Department of the LAMIH UMR-CNRS 8201

Champs de recherche EURAXESS : Biomedical engineering - Engineering

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 2022 
(Affectation 1er SEPTEMBRE  2022)  

 
Poste n° :  354   COMPOSANTES : INSA Hauts-de-France / LAMIH 

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

The candidate will teach Physiology and Biomechanics for Bachelor and Master 
students in Sport Sciences. In parallel, his/her research activities will be performed 
within the SHV Department of the LAMIH UMR-CNRS 8201. 
 
Fields EURAXESS (cf annexe 1): 
Main-research field : Engineering 
Sub-research field : Biomedical engineering  
 
Enseignement : 
 

Section CNU : 74ème STAPS  
 
Profil : Physiologie - Biomécanique 
 
Département d’enseignement : STAPS 
 
Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont-Houy - INSA Hauts-de-France - 

 Université Polytechnique Hauts-de-France 
 
Equipe pédagogique : Franck BARBIER, Mathias BLANDEAU, Sébastien 

LETENEUR, Emilie SIMONEAU, Laura WALLARD 
 
Nom directeur département : Bachir ZOUDJI 
Tel directeur dépt. : + 33 3 27 51 98 
 
Email directeur dépt. : bachir.zoudji@uphf.fr 
 
Diplômes concernés : Licences et Masters STAPS 
 
Formations concernées :  Licences STAPS (APAS, Education et Motricité, 

  Management) et Master STAPS IEAP  
 

Recherche : 
 

Profil : Physiologie et Biomécanique musculaires 
 
Lieu(x) d’exercice : LAMIH UMR CNRS 8201  
 
Nom directeur labo : Laurent Dubar 
  laurent.dubar@uphf.fr 
 
Tel directeur labo : 03 27 51 13 37  

  
 



Descriptif des laboratoires :  
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). SHV regroupe des chercheurs de différentes 
disciplines traitant des aspects humains du mouvement. D'un point de vue historique, 
ce Département résulte de la fusion effective du groupe  "Étude des 
Mouvements en Sport, Santé et Ergonomie" (EM2SE) et du 
groupe  "Psychologie et ERgonomie de la COgnition dans les environnements 
TEChnologiques" (PERCOTEC).  L’une des principales forces du Département SHV 
repose ainsi sur sa pluridisciplinarité : il s’appuie essentiellement sur la 
Biomécanique, la Neurophysiologie et la Psycho-Ergonomie, ce qui fait que l’humain 
peut y être appréhendé via un modèle systémique. Les recherches de ce 
Département se concentrent alors sur l'analyse et la modélisation du contrôle des 
activités humaines, de la prise de décision jusqu’à l’action motrice. Pour se faire, le 
Département SHV peut s’appuyer sur différentes plateformes expérimentales de 
hautes technologies. 
Le Département SHV a de solides collaborations avec des partenaires cliniques et 
notamment avec divers centres de rééducation fonctionnelle. Ces liens lui permettent 
d’avoir accès à des populations spécifiques, notamment en situation de handicap 
locomoteur. De plus, au vu des contextes locaux, nationaux et internationaux, les 
forces de ce Département se sont centrées sur la mobilité humaine, facteur essentiel 
de bien-être et d’insertion sociale. Le Département SHV a ainsi comme challenge 
scientifique principal de favoriser le maintien et l’amélioration de la mobilité et 
s’appuie dans ce cadre sur 3 axes de recherche : 

1 Axe TechInno : Conception et validation de dispositifs biomécaniques innovants 
2 Axe Détectôt : Détermination de marqueurs de la dégradation précoce de la 

mobilité et compréhension des mécanismes sous-jacents 
3 Axe Lab2practice : Transfert des connaissances et compétences issues de 

démarches scientifiques vers des applications cliniques ou de terrain 
 
Description activités complémentaires et objectifs: 
 
La personne recrutée effectuera ses enseignements dans les formations STAPS de 
l’INSA Hauts-de-France. Elle sera en charge d’enseignements en Physiologie, en 
Biomécanique et en Informatique scientifique (programmation Matlab, statistiques). Il 
sera particulièrement apprécié une sensibilité au milieu du handicap ainsi que des 
compétences en Activités Physiques Sportives et Artistiques. Parallèlement, elle 
développera son activité de recherche au sein du LAMIH UMR-CNRS 8201, et plus 
particulièrement au sein du Département de Recherche « Sciences de l’Homme et 
du Vivant ». 
Moyens : 
 Moyens matériels : Systèmes d’Analyse du Mouvement, Plateforme de forces,  
 Ergomètre de cheville, EMG, EEG, Neuro-stimulateur, Echographe,  
 Semelles de  pression, Optojump, Tapis de pression, Plateforme   
 PSCHITT-PMR. 
 Moyens humains : Deux ingénieurs de recherche 

Moyens financiers : Contrats Régionaux, d’Etat et Industriels 
Autres moyens :  
 

Environnement professionnel : 


