
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4148

Numéro dans le SI local : 61MCF0039

Référence GESUP : 0039

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 : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives , Profil Sciences de la Vie

Job profile : The job profile concerns a lecturer in sport sciences specialized in exercise and
environmental physiology in humans. The candidate should have skills in exercise and
training adaptations.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : FONT ROMEU

Code postal de la  localisation : 66120

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

52, AVENUE PAUL ALDUY
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE
Pole Personnels enseignants/EC
66860 - PERPIGNAN CEDEX 9

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

VALERIE PUIG
Gestionnaire Ressources Humaines
04.30.19.23.16       04.68.66.20.25
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : activités physiques et sportives ; STAPS ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES EXACTES ET EXPERIMENTALES
UFR SEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4604 (201119450Y) - LABORATOIRE EUROPEEN PERFORMANCE SANTE

ALTITUDE

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.univ-perp.fr



  

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 
 

 

 

 

Etablissement :  

Université de Perpignan Via 

Domitia 

Localisation (Site) :   UPVD 

 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature :  MCF 

Section(s)CNU :  74 

Composante : UFR SEE 

Unité de recherche : LEPSA EA 4604 

 

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 – Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 

 

 

Profil court : 

 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives – Profil Sciences de la Vie 

 

Job profile :  

 

The job profile concerns a lecturer in sport sciences specialized in exercise and environmental physiology 

in humans. The candidate should have skills in exercise and training adaptations. 

 

Profil détaillé : 
 

Volet Enseignement   

 

� Filières de formation concernées : 

 

 

Le (La) candidat(e) interviendra dans le département Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives (STAPS) de Font Romeu au niveau Licence et Master. Ce département regroupe environ 500 

étudiants sur les 5 années de formation. 
 

 

 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Le (La) candidat(e) devra prendre en charge des enseignements en sciences de la vie.  

Il (elle) devra aussi s'investir dans l'encadrement d'étudiants de Master.  

Il (elle) devra maitriser les outils numériques relatifs aux pédagogies innovantes.  

Il sera apprécié que le (la) candidat(e) puisse prendre en charge des responsabilités administratives au sein du département 

STAPS. 

 



 

 

 

 

 

Volet Recherche :  

 

La personne recrutée intègrera l’équipe d’accueil 4604 Laboratoire Européen Performance Santé Altitude (LEPSA) de 

l’Université de Perpignan Via Domitia. L’équipe compte des enseignants-chercheurs titulaires qui sont rattachés 

administrativement à l’Université de Perpignan Via Domitia ou à l’Université de Gérone, des temporaires (dont les doctorants) 

et des membres associés. Le LEPSA est situé à 1850 mètres d’altitude, sur le site de Font-Romeu. Il s’agit d’un atout majeur par 

rapport aux thématiques de recherche de l’équipe. En effet, le LEPSA étudie et analyse les déterminants psycho-physiologiques 

et environnementaux de l’optimisation de la performance, ainsi que leurs conséquences sur la santé physique et mentale des 

individus. Majoritairement tourné vers la physiologie et la biologie des sciences du sport, le LEPSA est impliqué dans la 

dynamique des adaptations à l’altitude et de ses problématiques médicales. Cet axe a porté le LEPSA auprès de la communauté 

scientifique du domaine, avec des publications scientifiques, travaux de master et de doctorat. 

La capacité à mener des études sur l’Homme est une obligation au regard de l’activité et des ressources matérielles existantes 

au sein du laboratoire.  Il n’est pas envisageable de travailler sur l’animal. Dans ce contexte, la connaissance de la 

règlementation en recherche biomédicale en vigueur est vivement recommandée.  

La personne recrutée devra être capable de s’intégrer aux thématiques et axes du laboratoire. A ce sujet, des compétences en 

physiologie humaine, physiologie des adaptations au regard de l’exercice et de l’altitude et analyses biostatistiques sont 

principalement recherchées. Il s’agira aussi de maitriser les outils classiques du champ : mesure des échanges gazeux et 

interprétation des épreuves d’effort, évaluation et interprétation de la fonction respiratoire seront des minimums requis.  

Les travaux de recherche du LEPSA relèvent surtout de la recherche appliquée. Des expérimentations peuvent avoir lieu en 

collaboration avec les centres hospitaliers voisins, notamment l’hôpital transfrontalier de Cerdagne.  

La personne recrutée renforcera le potentiel de recherche de l’équipe EA 4604. Elle sera amenée à participer activement à la 

vie du laboratoire.  

 

 
Contact Enseignement : 

 

Département d’enseignement : STAPS 

 

Lieu(x) d’exercice : Antenne de Font Romeu 

 

Nom directeur de département : Grégory Doucende 

 

Tel directeur de département : 04 68 30 80 77 

 

Email directeur de département : gregory.doucende@univ-perp.fr 

 

URL directeur de composante ou département : http://staps.univ-perp.fr/ 

 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Antenne de Font-Romeu 

 

Nom directeur unité de recherche : Pr Fabienne Durand 

  

Tel directeur unité de recherche : 04 68 30 01 51 

 

Email directeur unité de recherche : fdurand@univ-perp.fr 

 

URL unité de recherche : lepsa.univ-perp.fr 

 

Pour information : plaquette recherche UPVD : https://www.univ-perp.fr/medias/fichier/plaquette-recherche-2015-web_1484736793082-

pdf 

 

Descriptif unité de recherche: EA 4604 

Le LEPSA a pour objectif d’étudier et d’analyse les déteminants  physiologiques et environnementaux de l’optimisation de la performance, 

ainsi que leurs conséquences sur la santé physique et mentale des individus. 

La localisation du LEPSA sur le site de Font-Romeu représente un atout majeur par rapport aux thématiques de recherche envisagées au sein 

de cette équipe. La situation en altitude, la proximité immédiate du Centre National d’Entraînement en Altitude et la présence de nombreux 

sportifs représentent pour le LEPSA un énorme potentiel pour la recherche scientifique dans le domaine des Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives. 

 


