
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4351

Numéro dans le SI local : 7400MCF1220

Référence GESUP : 1220

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 2 : 66-Physiologie

Section 3 :
Profil : Physiologie, activité physique adaptée et santé

Job profile : Physiology, adapted physical activity and health. Research activities in adapted physical
activity related to cardiovascular and muscular adaptations for health prevention

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : physiologie ; exercice physique ; santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Sciences du Sport et de l'Education

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4324 (200815554B) - OPTIMISATION DES RÉGULATIONS PHYSIOLOGIQUES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR des SCIENCES du SPORT et de l’ÉDUCATION 

Unité de recherche de rattachement : EA 4324 ORPHY – Optimisation des Régulations Physiologiques 

Section CNU : U7400-U6600 

Nature : MCF 

N° poste : 1220 

V : Vacant 

 

Mots clés : physiologie- exercice physique –santé 

Research fields : physiology, physical exercise, health 

 

Profil : Physiologie, activité physique adaptée et santé 

 

 

Job profile : Physiology, adapted physical activity and health. Research activities in adapted physical activity 

related to cardiovascular and muscular adaptations for health prevention 

 

 

Localisation : BREST 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : Licence2 à Master2  
 

 

 

Concours  26-.1° (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4351 



Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

La/Le MCF recruté(e) assurera la totalité de son service au sein de la Faculté des sciences du sport et 

de l’Education, en Licence et Master STAPS. Elle/Il exercera ses compétences en Activité Physique Adaptée et 

Santé (APAS). En licence, les besoins concernent principalement les enseignements théoriques et pratiques en 

physiopathologie du handicap et en réadaptation fonctionnelle. Des compétences autour de l’encadrement de 

l’activité physique adaptée au handicap moteur et du vieillissement seront appréciées. En master, nos besoins 

s’articulent autour de l’éducation thérapeutique du patient et de la conception de programmes de prévention de la 

santé.   

Par ailleurs, les enseignants-chercheurs de la Faculté des sciences du sport et de l’éducation participent 

également aux enseignements de « prescription des APS en pratique médicale » de la Faculté de médecine et 

des sciences de la santé de Brest.  

Le (la) candidat(e) sera en outre conduit(e) à encadrer des stagiaires de licence et master en APAS. 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises :  

Le/la MCF sera susceptible d’assumer la coordination d’unités d’enseignement et/ou de promotion.  

 

Evolution du poste :  

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : EA 4324 Optimisation des Régulations Physiologiques (ORPHY) 

Directrice: Pr Christine Moisan, Directrice adjointe: Pr Marie-Agnès Giroux-Metges 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

L’EA 43234 ORPHY est une unité de recherche en physiologie animale et humaine. Hébergée sur deux 

sites (UFR Sciences et Médecine), ORPHY fait partie de l’institut brestois santé-agro-matière (IBSAM) de l’UBO. 

Notre équipe étudie les adaptations cardiovasculaires et musculaires, de la cellule à l’homme en conditions 

physiologiques et physiopathologiques. Les recherches utilisent des approches cliniques et fondamentales via 

l’utilisation d’une méthodologie in vivo et in vitro adaptée à des problématiques de santé. L’activité de recherche 

s’inscrit dans le défi 4 « Santé et bien-être » défini dans la Stratégie nationale de recherche France Europe 

2020.Les investigations portent sur les adaptations cardiovasculaires et musculaires avec pour principal objectif 

l’amélioration de la prise en charge clinique en termes de prévention et de thérapeutique. Les principaux 



mécanismes étudiés concernent des aspects métaboliques (énergétique, inflammation, espèces réactives 

dérivées de l’oxygène) et électrophysiologiques (contractilité et excitabilité) en lien avec les fonctions vasculaire 

et/ou musculaire. Ils sont étudiés dans diverses conditions physiologiques et physiopathologiques (sepsis-choc 

hémorragique, activité-inactivité physique, accident de décompression). 

www.physiology-orphy.fr/ 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

Il s’agira de renforcer les interactions entre physiologie expérimentale et clinique dans une perspective 

de recherche translationnelle. En effet, l’équipe de recherche ORPHY spécialisée en physiologie intégrative, 

combine à la fois des approches fondamentales (modèles in vitro et animaux) et clinique qui permettent une 

approche globale de l’individu. Elle est reconnue pour son expertise en physiologie de l’activité physique. Le/la 

MCF étudiera les adaptations du système cardiovasculaire et du métabolisme à l’activité physique avec un 

objectif de prévention santé. Le/la candidat(e) devra être capable de concevoir et mettre en œuvre des 

approches cliniques chez le sujet sain et/ou le patient pour mener des projets en collaboration avec le CHRU de 

Brest. Une expérience en physiologie expérimentale sur modèles animaux pourra être un atout supplémentaire.  

 

 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 



 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement :  

Coordonnées du contact de département : GUERRERO François 

Email : francois.guerrero@univ-brest.fr 

Coordonnées du contact enseignement :  

Tel. : 02.98.01.67.42 

URL département :  

Email : francois.guerrero@univ-brest.fr 

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche :  

 

Lieu(x) d’exercice : Brest 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : MOISAN Christine 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.01.62.63 

Email du contact de l’unité de recherche : christine.moisan@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : http://www.physiology-orphy.fr/ 

 

Moyens en recherche : 

Equipements :  

 Caisson hyperbare 

 Systèmes de respirométrie (de l’animal au sub-cellulaire) 

 Microscopes (droits et inversés) équipés de systèmes d’analyse d’image  

 Système de mesures sur micro-vaisseaux isolés  

 Spectrophotomètres, lecteur de plaques 

 Spectrofluorimètre 

 Lecteur de plaque 

 Chaîne d’analyse HPLC 

 Tunnel de nage 

 Tapis de course 

mailto:francois.guerrero@univ-brest.fr
mailto:francois.guerrero@univ-brest.fr
mailto:christine.moisan@univ-brest.fr
http://www.physiology-orphy.fr/


 Hotte à flux laminaire 

 Patch-Clamp 

 Salle de culture cellulaire 

 Poste de mesure de contraction musculaire (in vivo et ex vivo) 

L’ORPHY a accès aux plateformes analytiques communes de l’UBO (RMN, Rayons X, Microscopie, 

Microsonde, Spectrométrie de Masse) et à l’animalerie. 

Moyens humains : ORPHY est une équipe composée de 19 enseignants-chercheurs, 1 

assistante hospitalo-universitaire, 3 praticiens hospitaliers, 6 personnels BIATSS (2.85 Equivalent 

Temps Plein) dont 1 assistant ingénieur, 3 techniciens, 1 adjoint technique, 1 adjoint administratif ,10 

doctorants (au 1/06/2017) 

Moyens financiers : Moyenne annuelle (sur la base du précédent plan quadriennal) : 300 k euros 

 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : Université de Bretagne Occidentale 

Autres moyens :  

 

 

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

 

 

 

http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

