
 

 

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

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4120

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 de la vie appliquées aux activités physiques et sportives et aux activités

physiques adaptées

Job profile : The recruited person will teach anatomy and biomechanics applied to the human
motricity and to physical and sports activities, as well as the physiology (functions of the
body,control engine)and the introduction in research.The teacher recruited will have to
invest himself within the Sports Science

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : Rodez

Code postal de la  localisation : 12000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

INU CHAMPOLLION
DRH - Recrutement MCF 2017
PLACE DE VERDUN
81012 - ALBI CEDEX 9

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

MATTHIEU VACONSIN
GESTIONNAIRE
05 63 48 91 35
05 63 48 16 94
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : physiologie ; biomécanique humaine ; activités physiques et sportives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

 Autre établissement : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

 Laboratoire d'un autre
établissement :

U825 (200716480M) - TOULOUSE NEURO IMAGING CENTER

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://recrutements.univ-jfc.fr/
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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2017/2018 

 
 
Informations institutionnelles 
 

Corps MCF  

Section CNU de rattachement principale 74 

Section CNU secondaire  

Profil 
Sciences de la vie appliquées aux activités 
physiques et sportives et aux  activités physiques 
adaptées   

Mots clés Physiologie – Biomécanique  - APS – APAS  

Département d’enseignement STAPS  

Lieu d’exercice INU Champollion – Campus de Rodez  

Nom du responsable de la filière Christine AMANS-PASSAGA  

Téléphone 06 65 73 36 50  

Courriel christine.amans-passaga@univ-jfc.fr  

 
 
Profil détaillé du poste  
 
ENSEIGNEMENT 
 
 
Le/la candidat-e recruté-e assurera des enseignements d’anatomie, de biomécanique appliquée à la 
motricité humaine et à la pratique des APAS, de physiologie (grandes fonctions de l’organisme, contrôle 
moteur, apprentissage…) et d’initiation à la recherche. L’ensemble des enseignements sera assuré auprès 
des étudiants de L1, L2 et L3 STAPS. En outre, le/la candidat-e recruté-e prendra en charge des 
enseignements spécifiques au parcours APAS (scientifiques et / ou de préprofessionnalisation) 
 
Implication dans la vie du département et de l’étab lissement  

Il sera attendu du/de la candidat-e recruté-e une implication dans le fonctionnement du département et, 
plus généralement, de l’établissement. Le/la candidat-e recruté-e devra s’investir au sein du département 
STAPS de Rodez au niveau du développement des formations et des responsabilités pédagogiques et 
administratives. Il/elle assurera notamment la responsabilité du parcours APAS en lien avec les 
enseignants spécialistes du domaine dans le département STAPS (coordination des enseignements, 
recherche des intervenants, lien avec les milieux professionnels, …).  
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RECHERCHE 

 

Groupe pluridisciplinaire de recherche INU 
Champollion 

EIAP (Education, Intervention, Activités 
Physiques)  

Lieu (x) d’exercice Rodez 

Nom du responsable Fanny DUBOIS 

Téléphone du responsable 05 65 73 36 40 

Courriel du responsable fanny.dubois@univ-jfc.fr  

URL 
http://www.univ-
jfc.fr/equipesrecherche/education-intervention-
activites-physiques-eiap  

Descriptif 

Les programmes de recherche pluridisciplinaires 
sont relatifs à l'intervention dans les pratiques 
physiques auprès des publics de différents 
secteurs. 

 
 
 

Equipe labellisée ToNIC, UMR Inserm/UPS 1214 

Lieu (x) d’exercice Pavillon Baudot, Hôpital Purpan, Toulouse 

Nom du directeur Pierre PAYOUX 

Téléphone du directeur 05 62 74 61 64 

Courriel du directeur pierre.payoux@inserm.fr 

URL http://tonic.inserm.fr/equipe-idream-
330422.kjsp?RH=ACC_UMR825&RF=1303915513693 

Descriptif Axe 3 : Neurobiomécanique. Motricité volontaire et 
involontaire. 
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--------- 

Job Profile 
 
TEACHING AND RESEARCH 
 

Interactions neuro-biomécaniques, mécanismes nerveux centraux de contrôle de la motricité. 
 
Le/la candidat-e recruté-e mènera des recherches visant à comprendre les mécanismes nerveux centraux 
de contrôle de l’activité musculaire lors de contractions volontaires chez l’homme à travers l’étude du lien 
entre les commandes nerveuses centrales, l’activité musculaire et les efforts mécaniques qui en résultent. 
 
Le/la candidat-e recruté-e devra posséder une expérience avérée de l’étude expérimentale du système 
neuro-musculo-squelettique et des interactions entre cerveau, muscles et comportement moteur. Il/elle 
devra posséder de solides connaissances théoriques et méthodologiques des mécanismes de contrôle de 
la contraction musculaire et de la plasticité neuro-musculaire. Plus généralement, il/elle devra dans l’idéal 
posséder une culture scientifique pluridisciplinaire lui permettant de s’insérer dans des projets collaboratifs 
à l’interface entre neurosciences, biomécanique et clinique dans une perspective d’améliorer l’efficacité 
des interventions thérapeutiques. 
 
Il est attendu du/de la candidat-e recruté-e qu’il/elle possède de fortes compétences dans les domaines du 
traitement avancé des signaux électrophysiologiques mais également de la mesure, la quantification et 
l’analyse des efforts musculaires. Une connaissance des techniques de neuroimagerie et de 
neurophysiologie, comme de la modélisation musculo-squelettique, seront un atout pour le candidat. 
 
Le/la candidat-e recruté-e sera rattaché-e à l’équipe iDREAM (Plasticité Neuromotrice, Médecine 
Régénérative et Médicaments innovants post-AVC, responsable Isabelle Loubinoux - Contact : 
isabelle.loubinoux@inserm.fr) du laboratoire ToNIC (Toulouse NeuroImaging Center, UMR UPS/Inserm 
1214) et plus spécifiquement à l’axe 3 : Neurobiomécanique. Motricité volontaire et involontaire. 
 
Les activités scientifiques du/de la candidat-e recruté-e devront également renforcer les activités de l’axe 
EIAP (Equipe Interdisciplinaires en Activités Physiques) de l’INU Champollion (campus de Rodez) dont 
l’objectif est de mettre en œuvre des projets interdisciplinaires en connexion avec les spécificités 
territoriales.  
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TEACHING 
 
The recruited person will teach anatomy and biomechanics applied to the human motricity and to physical 
and sports activities, as well as the physiology (functions of the body, control engine) and the introduction 
in research. The teacher recruited will have to invest himself within the Sports Science  
 
RESEARCH 
 
Neuro-biomechanical interactions, central nervous m echanisms of motor control. 
 
The candidate will conduct research to understand the central nervous mechanisms which control muscle 
activity during voluntary contractions in humans through the analysis of the links between central nervous 
commands, muscular activities and mechanical output. 
The candidate must have proven experience in the experimental study of the neuro-musculoskeletal 
system and of the interactions between the brain, muscles and motor behavior. He/she must have a solid 
theoretical and methodological knowledge of the control mechanisms of muscle contraction and of 
neuromuscular plasticity. More generally, the preferred candidate would have a multidisciplinary scientific 
background able to take part in collaborative projects at the interface between neurosciences, 
biomechanics and clinics to improve the effectiveness of therapeutic interventions. 
The candidate is expected to have strong skills in advanced electrophysiological signal processing as well 
as in the measurement, quantification and analysis of muscular efforts. Knowledge in neuroimaging and 
neurophysiology techniques, as well as in musculoskeletal modeling, is an asset. 
The successful candidate will be a member of the iDREAM team (Innovation in Drug, Regenerative 
mEdecine, and modulation of Motor plasticity and recovery; team leader Isabelle Loubinoux - Contact : 
isabelle.loubinoux@inserm.fr) at ToNIC laboratory (Toulouse NeuroImaging Center, UMR 1214 Inserm / 
UPS). It will be specifically affected to the axis 3: Neurobiomechanics, voluntary and involuntary motricity. 
 
The scientific activities of the MCF will also have to reinforce the activities of the EIAP axis (interdisciplinay 
team in Physical Activities) of INU Champollion (Rodez town) whose objective is to implement 
interdisciplinary projects linked with specific territorial characteristics. 


