
 

 

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 DE LORRAINE Référence GALAXIE : 971

Numéro dans le SI local : 74PR1551

Référence GESUP : 1137

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie du handicap et de l¿Activité Physique Adaptée & Santé

Job profile : Teaching will focus on courses in sociology applied to handicap in the field of Adapted
Physical Activity & Health. Research will focus on health psychology and psychological
adaptation to chronic diseases.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences
Sociology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4360 (200918432A) - MALADIES CHRONIQUES, SANTE PERCUE ET

PROCESSUS D'ADAPTATION. APPROCHES EPIDEMIOLOGIQUES ET
PSYCHOLOGIQUES.

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://recrutement.univ-lorraine.fr/
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Fiche de poste Enseignants chercheurs 

Corps :       Professeur des Universités  
Article de référence : 46-1 
Numéro du poste : 74PR1551 
Section CNU : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
Profil de publication : Sociologie du handicap et de l’Activité Physique Adaptée & Santé 
Localisation : Université de Lorraine – UFR STAPS de Nancy & EA 4360 APEMAC site Metz   

Job profile et EURAXESS 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

 Teaching will focus on courses in sociology applied to handicap in the field of Adapted Physical Activity 
& Health. Research will focus on health psychology and psychological adaptation to chronic diseases. 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : Psychological Sciences / Sociology 
 

 

Profil enseignement : 

Le/la candidat(e) prendra en charge, en Licence, des enseignements en CM et TD des UE de Sociologie du 
handicap et de l’activité physique adaptée de la spécialité « Activité Physique Adaptée & Santé ». Ses 
contenus d’enseignement viseront à la connaissance des publics dans une perspective biopsychosociale pour 
de l’intervention en APA. De façon plus spécifique dans la filière APA&S, il coordonnera et interviendra 
dans la conception et l’évaluation des programmes spécifiques en APA pour des publics présentant une 
altération des fonctions physiques, psychiques et sociales. Il coordonnera et participera aux UE d’initiation à 
la recherche en SHS en L3 ainsi que sur la mise en œuvre de TD liés à la méthodologie d’analyse de données 
dans le champ de l’activité physique adaptée.  
Par ailleurs, il prendra la responsabilité de la filière APA&S au sein de la composante et développera la 
FTLV en APA&S pour la composante et dans le cadre des activités du Collegium Santé (Création de DU en 
lien avec le projet Hôpital Virtuel de Lorraine) 
 
Composante/UFR : UFR STAPS de Nancy 
Mots-clés enseignement : Sociologie du handicap et de l’APA 
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Profil recherche : 
Nom laboratoire : APEMAC – Adaptation, mesure et évaluation en santé. Approches interdisciplinaires 
                             Equipe EPSAM - Adaptation, comportements de santé et prise en charge psychologique   
Numéro unité du laboratoire : EA4360 
Mots-clés recherche : Psychologie de la santé, psychologie positive 
Le/la candidat(e) intégrera le laboratoire APEMAC (EA4360), où il renforcera les thèmes  
- Thème 1 : Modes de vie favorables et promotion de la santé. L’objectif est de mesurer les effets des modes 
de vie défavorables tels que l’activité physique sur la construction des inégalités sociales de santé, leur 
impact sur la santé, et de développer de nouvelles interventions dont l’efficacité sera testée. 
- Thème 2 : Malade chronique, santé perçue et adaptation. L’autonomie du malade peut être appréhendée en 
termes de processus adaptatif et de responsabilité. Les mécanismes d’adaptation du patient intègrent 
nécessairement les soignants et l’entourage qui organisent et structurent les dispositifs d'accompagnement. 
Il/elle s’inscrira dans les projets en cours et devra développer des projets collaboratifs avec les chercheurs 
des deux équipes de l’unité APEMAC. Positionné dans l’équipe de psychologie de la santé du site de Metz, 
le candidat devra promouvoir les travaux sur l’étude du bien-être, l’impact de l’optimisme sur la motivation 
en général et sur les émotions, dans le contexte de la santé publique et de l’étude des comportements de 
santé. 
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Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 

Enseignement : 
Composante d’enseignement : UFR STAPS de Nancy 
Lieu(x) d’exercice : Nancy 
Equipe pédagogique : Filière APA&S 
Nom Directeur Composante : Michèle Schwartz-Mérey 
Tél Directeur Composante : 03 83 68 29 03 
Email Directeur Composante : michele.schwartz@univ-lorraine.fr 
URL département : http://staps-nancy.univ-lorraine.fr/ 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine (site de Metz) 
Nom Directeur laboratoire : Pr Francis Guillemin 
Nom Responsable équipe : Pr Cyril Tarquinio 
Tél Directeur laboratoire : 03 83 68 35 12 
Email Directeur laboratoire : francis.guillemin@univ-lorraine.fr 
URL laboratoire : http://apemac.univ-lorraine.fr/ 
Descriptif laboratoire : Adaptation, mesure et évaluation en santé. Approches interdisciplinaires 
Descriptif projet : à compléter 

Description activités complémentaires : 
 
 
Autres informations : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 

Audition souhaitée  oui non 
Audition publique  oui  non 

Sous forme : 
 de leçon    
 de séminaire   
 de présentation des travaux de recherche 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 


