
 

 

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 VALENCIENNES Référence GALAXIE : 4155

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 439

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 : Anatomie, Analyse tridimensionnelle des Mouvements Humains

Job profile : Lecturer in 3D Analysis of human movement to optimize rehabilitation.
The teachings concern Anatomy, Deficiencies and diseases of the musculoskeletal
system.

Research fields EURAXESS : Engineering     Biomedical engineering

Implantation du poste : 0593279U - UNIVERSITE DE VALENCIENNES

Localisation : VALENCIENNES   Le Mont Houy

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

LE MONT HOUY

59313 - VALENCIENNES CEDEX 9

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

DELTOUR MARIE THERESE
CELLULE D AIDE A LA GESTION
03.27.51.17.22       03.27.51.11.52
03.27.51.17.40
marie-therese.deltour@univ-valenciennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

FSMS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8201 (201220427F) - Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique

Industrielles et Humaines

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     http://houebe.univ-
valenciennes.fr/MCF/candit.php



Profil d’enseignant chercheur élaboré dans le cadre de la campagne 

d’affectation 2017 

Au titre de la session synchronisée (calendrier national) 

(affectation au 01/09/2017) 
 

Profil du poste MCF  n° 0439  

 

 

 

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

Lecturer in 3D Analysis of human movement to optimize rehabilitation.  

The teachings concern Anatomy, Deficiencies and diseases of the musculoskeletal system. 
 

 
 

 

Fields EURAXESS (cf annexe 1): 

 

Main-research field : Engineering 

 

Sub-research field : Biomedical engineering 

 

 

Enseignement : 

 

Section CNU : 74
ème

 (STAPS) 

 

Profil : MCF : Anatomie, Analyse tridimensionnelle des Mouvements Humains 

 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences et Métiers du Sport (FSMS) 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont Houy – Université de Valenciennes et  

 du Hainaut Cambrésis (UVHC) 

 

Equipe pédagogique : Licence STAPS et Master Ingénierie et Ergonomie de l’Activité 

 Physique (IEAP) 

 

Nom directeur département : Emilie Simoneau 

 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 15 89 

 

Email de la personne à contacter : emilie.simoneau@univ-valenciennes.fr 

 

Diplômes concernés : Licence, Master et Doctorat STAPS 

 

Formations concernées : Licence APAS et Master IEAP 

 

 

Recherche : 

 



Profil : Analyse tridimensionnelle des mouvements à visée clinique 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus du Mont Houy – Université de Valenciennes et  

 du Hainaut Cambrésis (UVHC) - Département "Sciences de l’Homme et du  

 Vivant" (SHV), Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique 

 industrielles et Humaines (LAMIH) UMR-CNRS 8201 

 

Nom directeur labo : Pr Thierry Marie Guerra 

  

Tel directeur labo : + 33 3 27 51 13 37 

 

Email directeur labo : thierry.guerra@univ-valenciennes.fr 

 

 Descriptif labo : Le département "Sciences de l’Homme et du Vivant" (SHV) est issu 

de la fusion de 2 thématiques : Psychologie et Ergonomie de la COgnition dans les 

environnements TEChnologiques (PERCOTEC) et Etude des Mouvements en Sport, Santé et 

Ergonomie (EM2SE). SHV adopte un modèle systémique de type Bio-Psycho-Social comme 

cadre fédérateur pour faire converger, sur un même thème d’étude, des chercheurs issus des 

différentes disciplines du département (Analyse tridimensionnelle des mouvements, 

Biomécanique, Contrôle Moteur, Psycho-physiologie, Psychologie et Ergonomie). Le 

département a pour défi l’analyse et la modélisation des régulations des activités humaines 

depuis le niveau moteur jusqu’au niveau décisionnel. 

Le département SHV s’appuie sur les dispositifs de formation de la FSMS de l’UVHC, à savoir le 

Master STAPS « Grand Nord », le Master IEAP, ainsi que sur les parcours en Ergonomie des 

Masters de l’UFR de Psychologie de Lille 3. 

Pour atteindre ses objectifs, le département bénéficie d’un panel d’équipements matériels et 

logiciels lui permettant la mise en œuvre d’expérimentations diversifiées et dispose d’une salle 

d’Analyse du mouvement (204 m2) intégrée au bâtiment CISIT. 

 

 

Description activités complémentaires et objectifs: 

 

Le/la collègue recruté(e) devra développer une recherche sur l’analyse tridimensionnelle des 

mouvements à visée clinique au sein du département SHV du LAMIH UMR CNRS 8201. De 

plus, il sera en charge des relations avec les 2 laboratoires communs spécialisés dans la 

rééducation fonctionnelle développés avec le CRF "La Rougeville" de Saint-Saulve et le service 

de rééducation fonctionnelle de l’hôpital de Saint-Amand-Les-Eaux. Dans ce cadre, une 

formation initiale dans le domaine clinique est fortement souhaitée. 

 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels : Systèmes d’Analyse du Mouvement, Plateformes de forces,  

 Ergomètre de cheville, Echographe, EMG et EEG. 

 

  

Moyens humains : Un ingénieur de recherche 

 

Moyens financiers : Contrats régionaux, d’état et industriels 

 



Autres moyens : Laboratoires communs cliniques du CRF "La Rougeville" de Saint-

 Saulve et du service de rééducation fonctionnelle de l’hôpital de Saint-Amand-Les-

 Eaux. 

 

Environnement professionnel : 

 

Le/la collègue recruté(e) s’intégrera dans le département SHV du LAMIH UMR  

 CNRS 8201 et plus particulièrement avec les enseignants-chercheurs en STAPS.  

 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : Le/la collègue recruté(e) devra prendre en charge 

 la gestion de la filière APAS de la FSMS et la responsabilité des stages professionnels 

 dans le domaine clinique. Il dispensera des cours en anatomie descriptive et  

 fonctionnelle et prendra en charge les enseignements en relation avec les déficiences et 

 les pathologies nécessaires à la bonne pratique des APAS. 

 

 

 Evolution du poste : Le/la collègue recruté(e) pourra évoluer vers un poste de  

 Professeur des Universités. 

 

 

 

 Rémunération : 

 

Divers : 

 

 


