
 

 

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 PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4179

Numéro dans le SI local : MCF0360

Référence GESUP : 0360

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Direction du Centre d'Appui à la Pédagogie de l'UPVD et enseignement de la

psychologie en STAPS

Job profile : Direction of the Teaching and Learning Centre of the University of Perpignan ;
psychology classes and seminars, especially for Sports students.
Contact UPVD Vice-President Education : vpcevu@univ-perp.fr

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : UPVD - SITES DE PERPIGNAN ET FONT-ROMEU

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

/

/ - /

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

ANISSA IFTICENE
RESP. SERVICE PERSONNELS ENS/EC
04.68.66.20.25       04.30.19.23.16
04.68.66.20.18
recrutement.ec@univ-perp.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

SERVICE PLATINIUM-CENTRE D'APPUI A LA PEDAGOGIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4604 (201119450Y) - LABORATOIRE EUROPEEN PERFORMANCE SANTE

ALTITUDE

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.univ-perp.fr



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Campagne emplois  
 

Enseignants-chercheurs 2018  

 
Etablissement :  
Université de Perpignan Via Domitia 

Localisation (Site) : Site de Perpignan et Font-Rom eu 

 
Identification de l’emploi  
à publier :  

Nature : Maîtres de conférences 
Section(s) CNU : 16 

Composante : Centre d’Appui à la 
Pédagogie   
Unité de recherche : LEPSA 

 

Concours souhaité (article de publication) :  Article 26.1– Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 
 
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 
 

Direction du Centre d'Appui à la Pédagogie de l'UPVD et enseignement de la psychologie en STAPS 

 
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.) 
 

Direction of the Teaching and Learning Centre of the University of Perpignan;  psychology classes and 
seminars, especially for Sports students. 
Contact UPVD Vice-President Education : vpcevu@univ-perp.fr 
 
PROFIL DETAILLE :  

 
Volet Enseignement  
 
• Filières de formation concernées : 
 
 

Le poste concerne pour moitié la direction du futur Centre d'Appui à la Pédagogie de l'Université de 
Perpignan Via Domitia. Ce centre a pour vocation d'être un lieu d’échange, de réflexion, de formation et 
de coproduction à destination des enseignants et de tous les personnels concernés par les 
apprentissages des étudiants. Ses activités couvriront un large éventail de pratiques et de compétences 
pédagogiques et viseront à favoriser la réussite étudiante tout en contribuant à l’épanouissement 
professionnel des personnels et des étudiants. 
En lien avec la Vice-présidente Formation, le Vice-Président en charge du Numérique, les composantes 
et les services de l'université, les principales missions du futur directeur/de la future directrice sont les 
suivantes : 
- Elaborer le programme annuel des activités d'appui aux pédagogies innovantes de l'UPVD ; 
- Piloter le contrat enseignant pédagogie innovante (CEPI) mis en place par l'université ; 
- Impulser et accompagner la recherche action en pédagogie du supérieur au sein de l'UPVD ; 
- Assurer un conseil pédagogique individualisé auprès des enseignants qui en feront la demande ; 
- Animer des ateliers d'accompagnement à la pédagogie universitaire et des communautés de pratique ; 
- Concevoir et animer des formations de formateurs ; 
- Contribuer au rayonnement de l'UPVD et à son intégration dans des réseaux nationaux et internationaux 
de pédagogie du supérieur ; 
- Veiller à la bonne gestion du Centre. 
Toutes les filières de formation de l'Université sont concernées. 
 
 
 
 



  
• Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 
 

Pour moitié, le/la collègue recruté(e) se verra confier des enseignements dans le domaine des sciences 
humaines et sociales au Département STAPS de Font-Romeu, en licence et en master. 
 

 
Volet Recherche :  
 
 

Le/la candidat(e) recruté(e) viendra renforcer l’équipe de sciences humaines et sociales du LEPSA 
composée de trois MCF. Il/elle devra développer ses recherches en psychologie du sport sur les 
thématiques suivantes : Performance, Santé, Altitude. Notamment, il/elle devra faire preuve de 
connaissances sur les processus motivationnels et être capable de s’engager dans des collaborations 
internes sur la compréhension des processus affectifs, cognitifs et sociocognitifs lors de la pratique 
sportive en environnement de montagne. Des connaissances méthodologiques quantitative et qualitative 
seront nécessaires. Le/la candidat(e) sera également amené(e) à travailler avec les physiologistes du 
LEPSA dans le cadre de projet de recherche pluridisciplinaire. Il lui sera également demandé d’encadrer 
des mémoires des étudiants du Master Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive. Des 
collaborations internationales seront également appréciées. 
 

 
Contacts Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Centre d'Appui à la Pédagogie 

Lieu(x) d’exercice : Campus central de l'Université de Perpignan — STAPS Font-Romeu 

Nom directeur de composante : Anne Lacroix, Vice-Présidente Formation 

Tel directeur de composante : 06 65 36 20 31 

Email directeur de composante ou département : vpcevu@univ-perp .fr 

URL directeur de composante ou département : — 

 
Contact Recherche : 
 
Lieu(x) d’exercice : site Font-Romeu 

Nom directeur unité de recherche : Xavier Py Vice Président Recherche, Administrateur provisoire LEPSA 

Responsable local UPVD : Xavier Py Vice Président Recherche, Administrateur LEPSA 

Tel directeur unité de recherche : 06 27 22 65 41 

Email directeur unité de recherche : py@univ-perp.fr 

URL unité de recherche : https://lepsa.univ-perp.fr/ 

Descriptif unité de recherche : "Laboratoire Européen Performance Santé Altitude" EA 4604 

La localisation du LEPSA sur le site de Font-Romeu représente un atout majeur par rapport aux 
thématiques de recherche envisagées au sein de cette équipe. La situation en altitude, la proximité 
immédiate du Centre National d’Entraînement en Altitude et la présence de nombreux sportifs 
représentent pour le LEPSA un énorme potentiel pour la recherche scientifique dans le domaine des 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. Dans ce contexte, le LEPSA a pour objectif 
d’étudier et d’analyser les déterminants physiologiques et environnementaux de l’optimisation de la 
performance, ainsi que leurs conséquences sur la santé physique et mentale des individus. 
 
Axes de recherche : 
Hypoxémie environnementale et/ou pathologique : physiopathologie mécanismes d'action et 
conséquences sur l'homme en mouvement 
Environnement extrême et conséquences sur l'homme en mouvement 
Psychosociologie 

Epidémiologie. 
 


