
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE TOULON (VAR) Référence GALAXIE : 4160

Numéro dans le SI local : 4160

Référence GESUP : 0425

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 : Le.a candidat.e assurera des enseignements en neurophysiologie, méthodologie de la

recherche, activités physiques adaptées et santé, en licence STAPS.

Job profile : The candidate will teach classes in neurophysiology, research methodology, and APSA
(Adapted Physical Activities and Health).

Research fields EURAXESS : Ethics in physical sciences

Implantation du poste : 0830766G - UNIVERSITE DE TOULON (VAR)

Localisation : La Garde 83

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Recrutement dematerialise
Depot des pieces sur DEMATEC
Pas de courrier ni courriel
83041 - TOULON CEDEX 09

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

MME PRINTEMPS Christelle
Gestionnaire recrutement enseignants
04 94 14 29 73       04 94 14 21 83
0494142602
recrutement-ec@univ-tln.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : activités physiques et sportives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Staps
MCF Staps ADAPT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login
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Informations importantes : 
 
pour l’année 2018, le recrutement des enseignants-chercheurs de l’université de Toulon est 
dématérialisé via l’application DEMAT EC. De ce fait : aucun envoi par voie postale ou par 
courriel ne sera accepté. Veuillez-vous reporter à la procédure ci-dessous développée*. 
 
1. Enregistrement de votre candidature sur l'application Galaxie du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche : www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.ensup/candidats.html (rubrique "Accès Galaxie / recrutement"). 
Ouverture des inscriptions le 22 février 2018, 10 heures (heure de Paris)  
Fermeture des inscriptions le 29 mars 2018, 16 heures (heure de Paris), date de clôture de la 
campagne synchronisée. 
La déclaration de candidature doit être imprimée, datée, signée et conservée tout au long de la 
procédure. 
Il est recommandé de déposer les candidatures sur l'application dans les délais impartis afin 
qu’en cas de dossier incomplet, les pièces manquantes puissent être réclamées aux candidats 
et transmises au plus tard le 29 mars 2018 à minuit.  
 
2. Le dépôt de votre dossier de candidature (avec toutes les pièces obligatoires 
comportant également la déclaration de candidature imprimée sur Galaxie, datée et signée du 
candidat via l'application suivante :  
https://callisto.univ-tln.fr/EsupDematEC/login 
Ouverture des dépôts le 22 février 2018, 10h00 (heure de Paris) 
Fermeture des dépôts le 29 mars 2018 minuit, (heure de Paris) délai de rigueur. 
En vertu des arrêtés du 13 février 2015 : « Tout dossier ou document envoyé hors délai est 
déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré 
irrecevable. » 
Un accusé de réception sera envoyé pour chaque cand idature reçue, dans le cas où, 
vous n’auriez reçu aucun courriel de notre part, vo us êtes invité.es à vérifier dans vos 
courriels indésirables la bonne réception de cet ac cusé. Dans le cas contraire, veuillez 
nous contacter par courriel afin de vérifier ensemb le de la bonne réception de votre 
candidature avant la clôture de la campagne. 
 

Informations sur le poste 
 
 

Job profile  
Education Profile: 
We are scaling up our accommodation and education capacity for students in Licence STAPS 
(BA degree in Sports Science). In this regard, the candidate will teach classes in 
neurophysiology, research methodology, and APSA (“Adapted Physical Activities and 
Health”). Among APSA proficiency, the candidate is expected to be knowledgeable in 
Swimming and Adapted Physical Activities.   
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Research Profile:  
Research will be conducted within the University of Toulon’s internal Lab  “Impact of 
Physical Activity on Health”. The expected field of research comprises biomechanical study 
of normal and/or pathological human motion. Human motion can be a research study, or a 
(re)training method within the Adapted Physical Activities. 
Ideally, the researcher has relevant experience in direct collaboration with the medical 
environment and translational research - the core focus of our new research team. The 
researcher will need to demonstrate abilities to respond to Calls For Papers, and establish 
national and international collaboration agreements.  
The researcher will also participate in the Education program when Master’s Degrees (APAS 
and EOPS*) open in fall 2018.  
 
Nom de l’UFR : STAPS 
 
Lieu d’exercice : La Garde 83130 
 
Nom directeur département : PERON Jean-Paul 
 

 
PROFIL ENSEIGNEMENT : 

 
Dans la perspective de renforcer notre capacité d’accueil et de formation des étudiants en 
Licence STAPS, le/la candidate devra assurer des enseignements en neurophysiologie, 
méthodologie de la recherche, activités physiques adaptées et santé. Des compétences dans les 
APSA sont attendues notamment en Natation et en Activités Physiques Adaptées. 
 
Recherche : 
 
Nom du Laboratoire : IAPS Impact de l’Activité Physique sur la Santé 
 
Descriptif labo :  
La gouvernance de l’UTLN, et la direction de l’UFR STAPS se rejoignent sur l’idée de créer 
le plus rapidement possible, sur le site toulonnais une structure de recherche en STAPS. Cette 
structure permettrait alors à l’UFR de retrouver un potentiel de recherche équivalent voire 
supérieur à celui dont elle est actuellement dotée. Cette structure émergente préfigurerait la 
création d’un laboratoire translationnel appuyé sur l’axe ACTIVITE PHYSIQUE-SANTE, 
entièrement rattaché à l’UFR STAPS de Toulon, et en collaboration avec les établissements 
de santé de la région Toulonnaise (CHITS, HIA St Anne-IRBA Toulon, Hôpital Léon 
Bérard). 
Les travaux de recherche concerneront prioritairement des activités sportives phares de l’aire 
Toulonnaise. Ils seront également destinés à étudier les modalités de l’activité physique mise 
en œuvre dans les nombreux centres hospitaliers et de réhabilitation de la région. Ces études 
s’inscrivent dans le cadre de collaborations établies depuis de nombreuses années avec des 
structures locales, impliquées dans l’encadrement de la pratique de l’activité physique dans 
les domaines sportif, professionnel ou thérapeutique.  
Le programme scientifique est structuré actuellement en 2 axes 
Axe 1 : Physiopathologie de l’accidentologie liée à l’activité sportive, se centre sur la 
compréhension de la physiopathologie et des facteurs favorisant les accidents lors des 
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pratiques sportives, et plus particulièrement pour le rugby et les activités aquatiques et 
subaquatiques. 
Axe 2 : Activité physique et réhabilitation, concerne l’étude des programmes d’entraînement 
physique dans le cadre de la prise en charge thérapeutique des affections chroniques. 
 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 
Le / La MCF inscrira ses recherches au sein du laboratoire « Impact de l’Activité Physique 
sur la Santé », équipe émergente de l’Université de Toulon.  
Il est attendu que ses travaux portent sur l'étude biomécanique de la locomotion humaine 
normale et/ou pathologique. La locomotion pouvant être l’objet d’étude ou encore un moyen 
de (ré)entraînement voire de performance particulière dans le cadre des Activités Physiques 
Adaptées.  
Il est souhaitable qu’il/elle ait une expérience conséquente de collaboration avec le milieu 
médical et des travaux de recherche translationnelle, cœur du projet de l’équipe émergente de 
recherche.  
Des capacités avérées de réponses aux appels d'offre ainsi que la faculté à établir des 
collaborations nationales et internationales sont attendues.  
Il / elle devra renforcer la capacité d’encadrement d’étudiants en réponse à l’ouverture des 
masters APAS et EOPS dès la rentrée 2018. 
 
HYGIENE ET SECURITE  : 
 
Hygiène et sécurité : 
expositions aux 
risques (cocher les 
cases obligatoirement 
même si  les agents 
recrutés ne seront 
pas exposés aux 
risques) 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)   oui  X non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…)   oui  X non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs 
magnétiques, ultrasons…) 

  oui  X non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en 
hauteur, utilisation d'autoclave, machines-outils, soudure, 
travaux électriques…) 

  oui  X non 

Autre(s) risque(s) : à préciser : 
 
 

 
 


