
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : UAPV 74
Publication : 18/07/2018
Etablissement : UNIVERSITE D'AVIGNON
Lieu d'exercice des fonctions : Avignon

84000
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Section2 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Section3 : 70 - Sciences de l'éducation
Composante/UFR : UFR-ip Sciences, technologie et santé
Laboratoire 1 : EA4278(200815515J)-Laboratoire de Pharm-Ecologi...

Date d'ouverture des candidatures : 18/07/2018
Date de clôture des candidatures : 28/08/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 17/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Profil enseignement : Stéphane Nottin stephane.nottin@univ-
avignon.fr
Profil recherche : Agnès Vinet agnes.vinet@univ-avignon.fr

Contact administratif: CAROLINE BALAS
N° de téléphone: 04 90 16 25 39

N° de fax: 04 90 16 25 50
E-mail: recrutement-inscription@univ-avignon.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://recrutement.univ-avignon.fr/postes

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Psychologie cognitive, psychologie des apprentissages,
psychologie du développement, psychologie sociale

Job profile : Cognitive psychology, learning psychology, developmental
psychology, social psychology

Champs de recherche EURAXESS : Cognitive science - Psychological sciences

Psychology - Psychological sciences
Mots-clés: activités physiques et sportives ; psychologie ; science de

l'éducation

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 profil - PUBLICATION ALTAIR + Portail UAPV 

Recrutement ATER – Fiche de poste                        MAJ 16.07.2018 - 1 / 2 

 
Direction des ressources humaines 

 
Campagne d’emplois 2018 

 
RECRUTEMENT ATER 

 

ETABLISSEMENT : UNIVERSITE D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE (0840685N) 
 

COMPOSANTE (UFR, Ecole, Institut) : UFR-ip STS – département STAPS 

 
 
UNITE DE RECHERCHE (acronyme UMR, EA, SFR + code unité) :  EA 4278 LaPec 
 
Localisation géographique du poste : campus Jean-Henri FABRE – Agroparc 

 
 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

Section(s) CNU : 74, 16, 70 

N° poste national : 0210 

Quotité de recrutement : temps complet  
Date de prise de fonction : 15/10/2018 

 
 

PROFIL DE PUBLICATION 
 

Psychologie cognitive – psychologie des apprentissages – psychologie du 
développement – psychologie sociale 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 
Département d’enseignement : département STAPS 
Nom + coordonnées de la personne à contacter : NOTTIN Stéphane (04.90.16.29.31) 
 
Filières de formations concernées : Licence STAPS – parcours éducation et motricité et activités physiques 
adaptées – Santé. 
 
Objectifs pédagogiques : enseignements sous la forme de CM, TD et TP en licence. 
 

PROFIL RECHERCHE  
 
Physio-psychologie de l’exercice – qualité de vie – motivations 
 
Nom du laboratoire : LaPec 
Code unité :  EA 4278 
Département d’enseignement : STAPS 
Nom + coordonnées de la personne à contacter : VINET Agnès - agnes.vinet@univ-avignon.fr  
 
Discipline : STAPS – Physio-psychologie 
 
Projet : Psychologie et maladies cardio-métaboliques 
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Rappel : 

Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé. 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux 

hommes. 

Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement à savoir : réunion de 

département, comités pédagogiques, jury, surveillance d’examen, correction de copies, etc. 

 

CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature et la liste des pièces jointes sont disponibles : 

 Sur l’application ALTAIR du portail GALAXIE : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 Sur le site de l’Université :  

http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

 

Le dossier de candidature et les pièces jointes doivent être transmis dématérialisés sur l’application dédiée 

à l’adresse suivante : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/ATER_74_2018 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le mardi 28 août 2018 16 heures, heures de Paris 

Clôture de la plateforme de recrutement : le mardi 28 août 2018 minuit, heure de Paris 

Tout dossier reçu après cette date sera déclaré irrecevable. 

 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse 

suivante : http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter le 

pôle GPEEC de la direction des ressources humaines : 

recrutement-drh@univ-avignon.fr 

Mme Caroline BALAS : 04 90 16 25 39 - Mme Aude FAVRE : 04 90 16 26 34 


