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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR STAPS 

 

N° emploi : 74MCF2333 
Physiologie de l'exercice 

Exercise physiology 

 
Enseignement 

Le candidat devra enseigner essentiellement la physiologie générale et de l’exercice en Licence STAPS. Par 

ailleurs, le candidat devra coordonner l’ensemble des enseignements de physiologie sur l’ensemble de la 

licence STAPS tous parcours. La maîtrise de la langue anglaise notamment dans l’optique d’effectuer une 

partie des cours en anglais sera considérée comme un plus.  

 

Recherche  

Au plan de la recherche, l’objectif est de développer la physiologie de l’exercice en relation avec le 

mouvement. Le candidat devra s’intégrer à l’axe 3 de l’équipe MHAPS (Activité physique : performance 

sportive, réadaptation, santé). Le profil requis est donc physiologie de l’exercice pouvant travailler en 

collaboration avec les deux autres axes de l’équipe MHAPS : 

• avec l’axe 1 : interaction physiologie de l’exercice et mouvement. 

• avec l’axe 2 : interaction physiologie et états mentaux (stress, bien être, fatigue…).  

Par ailleurs, le candidat devra prendre en charge la responsabilité de la salle d’expérimentation dédiée à la 

physiologie de l’exercice.  

 

Taches collectives 

Le candidat pourra être en mesure d’assurer des responsabilités au sein de l’UFR STAPS (responsabilité 

d'année, de diplôme, ou transversale). 

 

 

JOB DESCRIPTION  

Teaching 
The candidate will mainly teach general and exercise physiology in STAPS Licence. Furthermore, the candidate 

will coordinate all the physiology teachings on the whole STAPS Licence. The use of the English language in order 

to teach a few physiological lessons in English will be considered as a welcome added bonus. 
Research activities  

In terms of research, the aim is to develop the exercise physiology in relation to the movement. The candidate 

will integrate with the axis 3 of the MHAPS team. The required profile is exercise physiology in relation with the 

other two axes of MHAPS team: 

� with the axis 1: interaction between exercise physiology and movement. 

� with axis 2: interaction between physiology and mental states (stress, wellness, fatigue ...). 

Furthermore, the candidate will assume the responsibility for the experiment room dedicated to the exercise 

physiology. 

Collective responsibilities 
The candidate will be able to assume responsibilities within the Faculty of Sport Sciences. 

 



Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : Complexité, Innovation et Activités Motrices et 

Sportives (CIAMS, EA 4532), équipe MHAPS (Mouvement Humain, Adaptation et Performance Sportive), 

axe 3 : Activité physique : performance sportive, réadaptation, santé. Bâtiment 335, UFRSTAPS Université 

Paris-sud, campus d’Orsay.  

 

Label (UMR, EA, …) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs 

EA  4532 1 42 

 

CONTACTS 
Enseignement : yves.calvez@u-psud.fr ; christine.le-scanff@u-psud.fr  

Recherche : michel-ange.amorim@u-psud.fr  

 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
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