
 

 

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

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 253

Numéro dans le SI local :
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Article : 26-I-1

Chaire : Non
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Profil : Physiologie du sport et de l exercice, entraînement et optimisation de la performance
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS - CHERCHEURS 2018 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  

 

 

Identification du poste 

 

Corps : Maître de conférences 

Concours : 26-1 

Profil court : Physiologie du sport et de l’exercice, entraînement et optimisation de la 

performance sportive 

Job profile: Physiology of sport and exercise, coaching and sports performance 

optimization 

Section CNU : 74     

Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes campus universitaire   

Euraxess research field :Physiology of sport and exercise 

Mots-clés : 1- Physiologie 2- Adaptations physiologiques 3- Entraînement sportif 4- 

Entraînement physique 5-Hypoxie 

 

Enseignement  

  

Composante/UFR : STAPS 

URL composante : https://staps.univ-grenoble-alpes.fr 

Contact mail : karine.couturier@univ-grenoble-alpes.fr 

Tél : 04.76.63.50.57 

Descriptif enseignement : Le/la candidat(e) interviendra dans les enseignements de 

physiologie et de préparation physique de la licence et du master STAPS, 

notamment dans le parcours entraînement sportif. Il/elle assurera des 

enseignements dans les domaines de la physiologie de l’exercice (e.g., adaptations 

à l’exercice et à l'entraînement, plasticité musculaire, métabolisme inter-organes et 

performance), les relations entre gènes, performance et environnement, la 



 

planification de l’entraînement (évaluation de la condition physique, charge 

d’entraînement), les nouvelles technologies de suivi de l’entraînement et de la 

performance (capteurs GPS, accéléromètres, capteurs de force, logiciels d’analyse 

de la performance, …). Il/elle participera au développement de ressources 

numériques et à la scénarisation de cours en lien avec le profil recherché. 

 

Teaching profile: The candidate will teach in physiology and physical preparation in 

undergraduate and graduate programs. His/her teaching may comprise physiology of 

exercise (e.g., adaptation to exercise and training, muscle plasticity, inter-organs 

metabolism and performance), relations between genes, performance and 

environment, training planning (physical condition evaluation, training load), new 

technologies and monitoring of training and performance (GPS, force transducers, 

software-based performance analysis, …). He/she will develop digital resources and 

will be involved in scriptwriting of teaching lessons. 

 

Recherche 

 

 

Laboratoire: Hypoxie Physiopathologie (HP2) 

URL laboratoire : https://hp2.univ-grenoble-alpes.fr/accueil 

Contact mail: Samuel Vergès, sverges@chu-grenoble.fr 

Tél : 04.76.76.68.60 

 

Descriptif recherche: Cet enseignant-chercheur devra être capable de conduire une 

recherche basée sur différents modèles du sujet sain, à l’athlète jusqu’aux patients 

atteints de pathologies chroniques dans le domaine de l’évaluation et de 

l’entraînement à l’exercice. Une expérience dans le domaine de la recherche en lien 

avec l’hypoxie sera un atout important. Il est attendu qu’il maitrise plusieurs 

techniques clefs dans ces domaines de recherche, en particulier relatives à 

l’évaluation de la fonction cardiorespiratoire à l’effort, de la fonction neuromusculaire 

(EMG, neurostimulation) et de la perfusion et oxygénation tissulaire (Doppler, NIRS). 

Des compétences relatives aux techniques modernes d’entraînement sportif et de 

réhabilitation à l’effort du malade seront bienvenues. L’enseignant-chercheur devra 

également disposer de bonnes compétences relatives au traitement de données 

(Excel, Matlab, etc) et aux analyses statistiques. Il devra également maitriser le 

contexte de la recherche clinique et les obligations règlementaires associées. Enfin, 

le candidat devra démontrer sa capacité à obtenir de façon autonome des 

financements pour sa recherche ainsi qu’à valoriser ses travaux en termes de 

publications scientifiques dans les meilleurs journaux du domaine. 

 



 

Research profile: The candidate should be able to lead researches based on different 

models in healthy subjects, athletes and patients with chronic diseases and involving 

exercise evaluation and training. A research experience in the field of hypoxia will be 

an important strength. It is expected from the candidate several technical skills in 

these research fields, including cardiorespiratory evaluation during exercise, 

evaluation of the neuromuscular function (EMG, neurostimulation) and tissue 

perfusion and oxygenation (Doppler, NIRS). Skills regarding modern exercise training 

methods and rehabilitation strategies in patients will be welcome. The candidate 

should demonstrate skills regarding data analysis (Excel, MatLab, etc) and statistical 

analysis. He/she also should know the context of clinical research and the associated 

legislation. At last, the candidate should demonstrate his/her capacity to obtain 

autonomously research grants and to publish his/her research in the best 

international journals of the field. 

 


