
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4188

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 : 69-Neurosciences

Section 3 :
Profil : BIOLOGIE BIOCHIMIE et NEUROPHYSIOLOGIE

Job profile : BIOLOGY BIOCHEMISTRY and NEUROPHYSIOLOGY

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation :  Le Tampon

Code postal de la  localisation : 97430

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
GESTIONNAIRE
0262 93 80 47       0262 93 80 49
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : neurophysiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4075 (200615321G) - DETERMINANTS INTERCULTURELS DE LA

MOTRICITE ET DE LA PERFORMANCE SPORTIVE

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     https://dematec-ec.univ-reunion.fr



 

 

 
            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 

 

 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Tampon 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 
publier :  

Nature : MCF 

Section (s) CNU : 74-69eme 

Composante : UFR SHE 

Unité de recherche : Ingénierie, Recherche 

et Intervention, Sport, Santé et 
Environnement (EA IRISSE 

 

Concours souhaité (article de publication) :           

(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

(à établir par l’unité de recherche de rattachement) : 

 

BIOLOGIE BIOCHIMIE et NEUROPHYSIOLOGIE 

 

Job profile * : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, 

le profil du poste (2 lignes max.) 

Thèmes : 

Profil détaillé : 

 

Volet Enseignement (à établir par la composante de rattachement) 

 

Filières de formation concernées : 

L’enseignant recruté effectuera majoritairement son enseignement au département STAPS en  licence 1er, 2eme et 

3eme années, master 1et 2. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le candidat sera à même d'intervenir dans les enseignements de biologie humaine qui relèvent notamment de la 

production et du contrôle du mouvement au sens large en lien avec la performance motrice et l'apprentissage mais 

également en lien avec l'activité physique adaptée et la santé. 

Il devra pouvoir assurer la coordination d’enseignements et à court terme assurer la responsabilité de parcours ou 

mention.  

Il devra aussi pouvoir être promoteur, dans le cadre des nouvelles maquettes proposées pour le contrat 

quinquennal, de méthodes d’enseignement intégrant le numérique.  

Il devra en outre assurer l'encadrement d’étudiants en Master. 

Les enseignements concernés couvrent tout le cursus, du L1 jusqu'au M2 et concernant en particulier la biologie, la 

neurophysiologie et les déficiences motrices d'origine neurologiques. 

 

Volet Recherche (à établir par l’unité de recherche de rattachement) :  

L’enseignantchercheur exercera son activité de recherche au sein de L’équipe IRISSE afin de renforcer l’axe de 

recherche « ingéniérie du sport et de la santé » dans sa dimension Neuroscientifique. En effet cet axe regroupe des 

recherches à l’interface des Neurosciences, de la biomécanique et de la physiologie de l'exercice.  

Afin de pouvoir s’insérer dans les projets collaboratifs menés au sein de l’équipe IRISSE, 

le candidat pourra s’investir sur différents projets en cours ou à venir dont la plupart sont menés en collaboration 

avec le CHU ( A titre d’exemple : Tolérance à l’exercice de patients atteints d’ataxie de Friedreich ; Activités 

physiques adaptées spécifiques sur l’équilibre du système nerveux autonome et la cohérence cardiaque ; Initiation 

de la marche chez les personnes âgées ou porteuses de déficiences).  



Il est attendu du candidat des compétences et de solides bases théoriques dans les champs des contrôles et 

apprentissages moteurs, attestés par des publications mais aussi par des collaborations de niveau national et 

international. 

Ces compétences seront également mises à profit pour renforcer l’équipe pédagogique du Master APA sur 

l’encadrement des mémoires mais aussi sur les enseignements liés au contrôle moteur  et à la plasticité neuro-

motrice. 

 

Contacts Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Département STAPS 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 

Nom directeur de composante ou département : Philippe LECUYER 

Tel directeur de composante ou département :   0262  57 95 75 

Email directeur de composante ou département : philippe.lecuyer@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : M. Dominique MORAU 

  

 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 

Nom directeur unité de recherche :   

Tel directeur unité de recherche : 0262  

Email directeur unité de recherche :  

URL unité de recherche :  

Descriptif unité de recherche:  

 

 

 


