
 

 

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 DE REIMS Référence GALAXIE : 4332

Numéro dans le SI local : 74MCF

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 :
Section 3 :
Profil : Approche systémique de l'ergonomie du sport et de la performance motrice

Job profile : Systemic approach of sport ergonomics and performance

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

Nathalie CHARTOGNE
Chargee de Gestion
03 26 91 39 59       03 26 91 39 59
03 26 91 31 56
nathalie.chartogne@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : santé ; motricité ; activités physiques et sportives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822664L (201822664L) - Performance, Santé, Métrologie, Société

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://recrutement.univ-reims.fr/



 

 

 

 

Fiche de Poste Enseignant-Chercheur  
       

 

  MCF          PR 
 

Job profile : Systemic approach of sport ergonomics and performance 

 

Teaching: Sport Ergonomics, Metrology of human and sports motricity, motor and perceptive learning. 

 

Research: Interdisciplinary approach to human and sports motricity 

 

Keywords: Ergonomics, Motor Control, Physical and Sports Activities, Health. 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Approche systémique de l’ergonomie du sport et de la performance motrice 

 

Mots clés : Ergonomie, Contrôle moteur, Activités Physiques et Sportives, Santé. 

 

Département d’enseignement : 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR STAPS 

 

Equipe pédagogique : 32 enseignants ou enseignants chercheurs 

  

Nom directeur UFR : William Bertucci 

Tel directeur dépt. : 03 26 91 32 98 

Email directeur dépt. : william.bertucci@univ-reims.fr 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Approche systémique de l’ergonomie du sport et de la performance motrice 

 

Mots clés : Ergonomie, Contrôle moteur, Activités Physiques et Sportives, Santé. 

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire Performance, Santé, Métrologie, société. 

 

Nom directeur labo : Elisabeth Rosnet  

Tel directeur labo : 03.26.91.83.79 

Email directeur labo : elisabeth.rosnet@univ-reims.fr 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’Administration 

Campagne de recrutement 2018 

Session :  Synchronisée 

        Fil de l’eau  

N° de poste : 74 MCF  

Article : 



 Descriptif labo : 

Le laboratoire Performance Santé Métrologie Santé (PSMS) nouvellement accrédité s’oriente de manière 
affirmée vers une recherche en STAPS mettant en avant la valorisation des aspects multidisciplinaires. Il 
défend une approche systémique, à visée interdisciplinaire, des Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS : 74ème section), organisée autour des relations entre la performance et la 
santé.  Ces relations sont étudiées dans leur contexte social et sociétal en bénéficiant du soutien d’une 
métrologie innovante. 
Le laboratoire développe 2 axes de recherche clairement identifiés : 

Le premier axe porte le sport/santé avec 2 volets : 

a) Approche systémique de la motricité des séniors de façon à détecter les facteurs de risques pouvant 

mener à une perte d’autonomie et les moyens à mettre en œuvre pour la maintenir.  

b) Problématique de la pratique sportive tout en maintenant la santé des pratiquants tout au long de 

leur carrière (voire au-delà).  

Le second axe porte sur l’optimisation de la performance par une approche systémique et ergonomique (i.e. 

Cyclisme, Escrime).  

 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : 

Capacité de travail en équipe. 

Capacité à développer une recherche sur la motricité du sportif et du travailleur par une approche 

interdisciplinaire. 

Capacité à monter et porter des projets scientifiques. 

Maitrise des outils de mesure (biomécanique, physiologique, psychologique) de la motricité humaine.   

 

Autres informations :  

 

 

Enseignement :  

Le candidat devra réaliser des enseignements dans le domaine de l’ergonomie aux différents niveaux 

(L1 à M2) de la nouvelle offre de formation de l’UFR STAPS: 

Licence STAPS,  

Licence Professionnelle AGOAPS, 

Master STAPS IEAP. 

Ces enseignements porteront notamment sur : 

Le contrôle moteur (organisation et contrôle du mouvement). 

L’ergonomie (notamment cognitive). 

Les théories de l’apprentissage (moteur, perceptif et cognitif) et leurs applications en ergonomie et dans les 

activités physiques et sportives. 



La métrologie de la motricité humaine. 

Les relations entre activité physique et santé. 

Le traitement du signal et de données. 

 

Des compétences dans le domaine du numérique seront appréciées. 

 

Une compétence forte dans une APS sera appréciée. 

 

 

Recherche :  

 

Moyens : 

 

 Moyens matériels : Salle de métrologie de la motricité humaine et sportive de 130 m² disposant d’une 

instrumentation de pointe en physiologie et biomécanique.  

  

Moyens humains : 11 Enseignants chercheurs en STAPS (prochainement complété par un ingénieur 

d’étude). 

 

Moyens financiers : Contrats Industriels et académiques dans le secteur Sport/Santé.  

 

 


