
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1088

Numéro dans le SI local : 74MCF0682

Référence GESUP : 783

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 : Sociologie du handicap et de l¿Activité Physique Adaptée et Santé

Job profile : Teaching will focus on courses in sociology applied to handicap in the field of Adapted
Physical Activity & Health. Research will focus on health promotion and adaptation to
chronic diseases.

Research fields EURAXESS : Sociology     Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4360 (200918432A) - MALADIES CHRONIQUES, SANTE PERCUE ET

PROCESSUS D'ADAPTATION. APPROCHES EPIDEMIOLOGIQUES ET
PSYCHOLOGIQUES.

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-lorraine.fr/
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Fiche de poste Enseignants chercheurs 

Corps : Maître de conférences des Universités  

Article de référence : Article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 74-MCF-0682  

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

Profil de publication : Sociologie du handicap et de l’Activité Physique Adaptée et Santé 

Localisation : Université de Lorraine – UFR STAPS de Nancy 

Job profile et EURAXESS 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

 Teaching will focus on courses in sociology applied to handicap in the field of Adapted Physical Activity 

& Health. Research will focus on health promotion and adaptation to chronic diseases. 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes): Sociology : Other 

 

 

Profil enseignement : Filière Activité Physique Adaptée –Santé. 

L’enseignant chercheur prendra en charge des enseignements (CM et TD) dans la filière APA-S.  

Les thématiques concerneront les enjeux d’une lecture sociétale du handicap vers l’inclusion, l’analyse des 

dynamiques sociales mises en œuvre dans diverses situations de handicap ou de vulnérabilité. 

                           

Il sera amené à proposer des contenus d’enseignement sur les pratiques et méthodologies d’intervention en 

APA-S, pour former les étudiants à la conception et l’élaboration de programmes spécifiques en APA, 

d’évaluation des pratiquants jusqu’aux mises en œuvre d’APA avec leurs régulations. Ces contenus viseront 

prioritairement l’acquisition, le développement et la certification des compétences (techniques, 

méthodologiques, théoriques, didactiques,  pédagogiques et éthiques) de futurs-professionnels en APA dans 

la diversité du secteur social. Il est attendu un engagement dans le domaine de l’APAS et une bonne 

connaissance des secteurs médico-éducatifs, médico-sociaux, sociaux et sanitaires. 

 

Il interviendra également dans la formation scientifique des étudiants en L3 et en Master. 

Il sera amené à prendre la responsabilité du parcours APA-S en L3 et développera la FTLV en APA-S pour la 

composante dans le cadre des activités du Collégium Santé. 

Candidat préférentiellement issus du cursus STAPS. 

Une compétence attestée dans l’enseignement d’une APSA sera appréciée. 

 

Composante/UFR : UFR STAPS de Nancy 

Mots-clés enseignement : Sociologie du handicap - Intervention en APA 

http://www.cpcnu.fr/web/section-74/presentation


 

2/3 

 

Profil recherche : 

Nom laboratoire : APEMAC – Adaptation, mesure et évaluation en santé. Approches interdisciplinaires 

                             Equipe MICS – Mesures et interventions complexes en santé   

Numéro unité du laboratoire : EA4360 

Mots-clés recherche : Méthodes mixtes, promotion de la santé, activités physiques adaptées, inégalités 

sociales de santé, dispositifs éducationnels en santé 

Le/la candidat(e) intégrera le laboratoire APEMAC (EA4360), où il renforcera les thèmes : 

- Thème 1 : Modes de vie favorables et promotion de la santé. L’objectif est de mesurer les effets des modes 

de vie défavorables tels que l’inactivité physique et la sédentarité sur la construction des inégalités sociales 

de santé, leur impact sur la santé, et de développer de nouvelles interventions, notamment d’activités 

physiques adaptées (maladies chroniques, handicap, populations défavorisées), dont l’efficacité sera testée. 

- Thème 2 : Malade chronique, santé perçue et adaptation. L’autonomie du malade peut être appréhendée en 

termes de processus adaptatif et de responsabilité. Les mécanismes d’adaptation du patient, tels que les 

activités physiques adaptées, intègrent nécessairement les acteurs de santé et l’entourage qui organisent et 

structurent les dispositifs d'accompagnement. 

Le/la candidat(e) développera des projets à l'aide de méthodes mixtes (avec une maîtrise confirmée des outils 

quantitatifs), dans le domaine de la promotion de la santé, des inégalités sociales de santé ou de la mise en 

place de dispositifs éducationnels à des fins de santé (éducation pour la santé, éducation thérapeutique...). 

 

  

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 

Enseignement : 

Composante d’enseignement : UFR STAPS de Nancy 

Lieu(x) d’exercice : Nancy 

Equipe pédagogique : Filière APA&S 

Nom Directeur Composante : Michèle Schwartz-Mérey 

Tél Directeur Composante : 03 83 68 29 03 

Email Directeur Composante : michele.schwartz@univ-lorraine.fr 

URL département : http://staps-nancy.univ-lorraine.fr/ 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine (site de Metz) 

Nom Directeur laboratoire : Pr Francis Guillemin 

Nom Responsable équipe : Pr Francis Guillemin 

Tél Directeur laboratoire : 03 83 68 35 12 

Email Directeur laboratoire : francis.guillemin@univ-lorraine.fr 

URL laboratoire : http://apemac.univ-lorraine.fr/ 

Descriptif laboratoire : Adaptation, mesure et évaluation en santé. Approches interdisciplinaires 

mailto:michele.schwartz@univ-lorraine.fr
mailto:francis.guillemin@univ-lorraine.fr
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Description activités complémentaires : 

 

 

Autres informations : 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui   non - avec audition publique  oui   non 

 

Sous forme : 

 

 

 

 

 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

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 
 


