
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 42
Publication : 06/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SMBH

Bobigny

93000
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Section2 : 66 - Physiologie
Composante/UFR : UFR SMBH
Laboratoire 1 : UMR1272(199713910M)-HYPOXIE ET POUMON :

PNEUMOP...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/07/2021
Date de clôture des candidatures : 27/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : hugues.rolan@univ-paris13.fr
nicolas.voituron@univ-paris13.fr
carole.planes@aphp.fr

Contact administratif: MADAME MARIANNE GRIFFON
N° de téléphone: 01.49.40.30.55.

01.49.40.30.19
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: resp-drh-ens@univ-paris13.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://ater.univ-paris13.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : STAPS - Physiologie

Job profile : STAPS - Physiology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: anatomie ; physiologie

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 POSTE D’ATER 
 UFR SMBH 

 
Section CNU : 74/66 
 
Profil général :  
 
- Assurer des enseignements en physiologie des grandes fonctions et anatomie descriptive et 
fonctionnelle.  
- Assurer un accompagnement pédagogique des étudiants de L1, en particulier les « OUI SI » 
 
Disciplines enseignées :  
 
- Physiologie des grandes fonctions : physiologie cardiovasculaires, musculaire, respiratoire 
- Anatomie (ostéologie, arthrologie et myologie) du squelette axial et appendiculaire 
 
Assurer un accompagnement pédagogique (suivi et remise à niveau).  
Filière de formation concernée : Licence 1 STAPS  
 
Département ou filière d’enseignement : Université Sorbonne Paris Nord, UFR SMBH, 
Département STAPS 
 
 Lieu(x) d’exercice : 74 rue Marcel Cachin, 93017 Bobigny Cedex 
 
Contact : 
 Hugues Rolan (hugues.rolan@univ-paris13.fr) 
 Nicolas Voituron (nicolas.voituron@univ-paris13.fr)  
 
Profil recherche :  
 
L’ATER recruté exercera ses activités de recherche au sein du laboratoire Hypoxie et Poumon 
et plus particulièrement dans l’axe «Modulateurs des réponses physiologiques et 
pathologiques à l’hypoxie ». Il devra assurer une activité de recherche en 
physiologie/physiopathologie respiratoire et hypoxie. 
 
Mots Clés : Physiologie respiratoire, Physiologie de l’exercice, Hypoxie 
 
Laboratoire d’accueil :  
UMR INSERM U1272, Laboratoire Hypoxie et Poumon, UFR SMBH – Université Sorbonne 
Paris Nord 
 
Contact : 
 carole.planes@aphp.fr, directrice du laboratoire 


