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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR STAPS 

 

N° emploi : 74MCF2332 
Intégration multisensorielle et mouvement humain 

Multisensory integration and human movement 

 
Enseignement 

Le(a) candidat(e) inscrira ses enseignements dans le champ de la perception, du contrôle moteur ou 

des neurosciences intégratives aux niveaux Licence et Master. La capacité du (ou de la) candidat(e) à 

assurer une partie de ses enseignements en anglais dans les Master STAPS et STAPS:IEAP sera 

appréciée. Le(a) candidat(e) devra assurer des responsabilités au sein de l’UFR STAPS (responsabilités 

d’année, de diplôme, ou transversale).  

 

Recherche  

Le(a) candidat(e) viendra renforcer les thématiques de l’équipe MHAPS (Axe 1 et 2) du laboratoire 

CIAMS. Il/elle apportera ses compétences à la fois méthodologiques et théoriques afin d’étudier la 

combinaison et l’intégration multisensorielle (ou multimodale) dans les relations homme-

environnement en lien avec le mouvement humain. Il/elle devra maitriser la mise en œuvre 

psychophysique des concepts issus des modèles probabilistes (par ex., bayésiens) et/ou algébriques 

(par ex., approche IIT de Norman H. Anderson) de l’intégration des informations et signaux. Une 

expérience avérée dans le champ de la réalité virtuelle et/ou augmentée sera appréciée (par ex., Unity, 

etc.). 

Le(a) candidat(e) devra également inscrire son activité de recherche au sein de la Fédération Demenÿ-

Vaucanson des sciences du mouvement de l’Université Paris-Saclay (FEDEV) en lien avec les sciences 

de la vie et les sciences pour l’ingénieur. 

JOB DESCRIPTION  
 

Teaching 

The candidate will teach in the field of perception, motor control, or integrative neuroscience at 

Bachelor (French “Licence”) and Master degrees. The ability of the candidate to teach some classes in 

English in the Master STAPS and STAPS:IEAP will be appreciated. The candidate will have to take 

responsibilities within the UFR STAPS such as head of an academic degree, etc.    

 

Research activities  

The candidate will participate in the research topics of the MHAPS team (Axis 1 and 2) in the CIAMS 

laboratory. The candidate should have methodological and theoretical skills for the study of the 

multisensory (or multimodal) combination or integration of information and signals in the field of 

human movement, regarding man-environment interaction. The candidate must show an expertise in 

the psychophysical implementation of probabilistic (e.g., Bayesian) and/or algebraic (e.g., Norman H. 

Anderson’s IIT approach) models for the integration of information or signals. Proven experience in the 

field of virtual or augmented reality will be appreciated (e.g., Unity, etc.). Finally, the candidate will 

participate to collaborative research within the Fédération Demenÿ-Vaucanson of movement sciences 

of Université Paris-Saclay (FEDEV), in the fields of life sciences and engineering sciences. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : CIAMS 

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

chercheurs 

EA  CIAMS 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 française, 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 

 

 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 
 

 


