
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 558

Numéro dans le SI local : 55262

Référence GESUP : 386

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comportements perceptivo-moteurs

Job profile : Perceptivo-motor behaviours

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE Luminy

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

JULIE SARKISSIAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396625       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : couplage perception-action ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FSS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7287 (201220320P) - Institut des sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  

Nom : FSS - FACULTE DES SCIENCES DU SPORT  

Localisation géographique du poste : LUMINY 

Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 74 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 0386 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 55262 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale x 1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat x 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques 

□ Art. 26-I-2. 
Enseignants du second 
degré 

□ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés 

□ 

Art. 46-4° 

6 ans d’activité prof. ou 

enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes 

□ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Comportements perceptivo-moteurs 

 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Perceptivo-motor behaviours 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Perceptivo-motor behaviours 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Psychological Sciences 

 

 
 

Enseignement 

Département d’enseignement : Licence / Master        

Nom du directeur du département : Pascal CARLIER 

Tél : 04.89.17.04.29 

e-mail Pascal.carlier@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : ISM 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7287 

Nom du directeur de laboratoire :  Eric BERTON 

Tél : 04.91.17.04.12 

e-mail : eric.berton@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

             2 / 2 
 

 

Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  
 

 
 
Enseignement : 

 
 
Les enseignements susceptibles d'être confiés relèvent essentiellement des champs COM (contrôle moteur et 
apprentissage) et ERG (Ergonomie). Le candidat devra ainsi pouvoir dispenser des enseignements sur les 
grandes théories de la perception et de l’action, mais également dans les domaines de la psychologie 
cognitive et de l’ergonomie. Des compétences dans le champ de la biomécanique seront également 

appréciées. 
 
L'enseignant recruté s'inscrira dans une logique d'interdisciplinarité qui est une caractéristique majeure des 
filières de formations proposées à la Faculté des Sciences du Sport de Marseille. 
 
Nature des enseignements - activités pédagogiques : contrôle moteur et apprentissage, théories de la 
perception et de l’action, psychologie cognitive, biomécanique, ergonomie 

 

 
Le/La maître de conférence sera également amené à intervenir sur les enseignements méthodologiques 
dispensés au sein de la Faculté, entre autre dans les domaines de l’informatique (C2I) et des statistiques. 
 
Enfin, il pourra lui être demandé de prendre des responsabilités pédagogiques au niveau de la composante 
en fonction des besoins identifiés. 

 
 
 
Recherche : 
 
Le/La Maître de Conférence renforcer l’équipe « CPM » de l’Institut des Sciences du Mouvement (UMR 7287) 

dont les activités de recherche visent à identifier les caractéristiques fonctionnelles des stratégies perceptivo-
motrices sous-tendant les interactions d’un agent avec son environnement, à travers les tâches d’interactions 
paradigmatiques de l’interception et de la navigation locomotrice. 
 
Focalisant sur les actions visuellement guidées, le problème est abordé au sein de cette équipe au niveau 

perception/action, avec une formalisation des sources d’informations disponibles et des liens entre 
information utilisée et mouvement produit, s’inscrivant dans le cadre théorique de la dynamique 

comportementale développée par Warren (Psych Rev, 2006) et mise en œuvre par Bootsma et al. (J Exp 
Psychol : HPP, 2016). 
 
Parce que la réalité virtuelle offre la possibilité de créer des environnements et des modes d’action plus ou 
moins proche de la réalité physique, les travaux expérimentaux exploiteront non seulement la réalité 
physique (notamment pour valider les modèles développés) mais également la réalité virtuelle, pour tester 
des prédictions nouvelles de ces modèles en situation de contrôle expérimental optimal. 

 
Ainsi, le candidat devra justifier de compétences avérées dans les domaines : 
 

- Des mathématiques et de la physique des solides pour la modélisation de la dynamique 
expérimentale. 

 

- Et de la psychologie expérimentale pour l’étude des couplages perception/action 
 

- Et de la réalité virtuelle pour le développement et la mise en œuvre de situations d’interactions 
novatrices. 

 


