
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4292

Numéro dans le SI local :
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 : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Job profile : Other

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet www.unilim.fr
rubrique recrutements
xxxxx - PAS D'ENVOI PAPIER

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

ISABELLE PHILIPPONNET
ADJOINTE AU DGSA DRH
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 37
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Faculte des Sciences et Techniques
https://www.sciences.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6310 (201220217C) - Handicap, Activité, Vieillissement, Autonomie,

Environnement

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



Etablissement : Université de Limoges  Localisation : LIMOGES  
 

 

Identification du 
poste  

 

Nature: MCF 
N°:   

CNU : 74 

 
 
   
 

Composante : FST 

 

Etat du poste  
 

V : vacant 
S : susceptible d'être 
vacant 

Date de la vacance : 
septembre 2018 
 

Profil à publier  
 
 
Job Profile 

 
 
Research profile 
 

 
Enseignement :  
Département d’enseignement : STAPS 
Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Techniques 
Equipe pédagogique :  
Nom du directeur département : Marie-Agnès Fargeas-Gluck 
Tél directeur du département : 07-89-09-87-48 
Email directeur département : marie-agnes.fargeas-gluck@unilim.fr 
URL département https://www.sciences.unilim.fr/ 
 
Recherche :  
Nom de l’équipe de recherche : HAVAE ea6310 
Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences et Techniques 
Nom du directeur laboratoire : Jean-Christophe Daviet 
Tél directeur du laboratoire : 0555056538 
Email directeur du laboratoire : Jean-christophe.daviet@unilim.fr 
URL du laboratoire : http://www.unilim.fr/havae/ 
Descriptif du laboratoire :  
L’équipe regroupe des enseignants-chercheurs de divers horizons et spécialités: Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS; 74ème section CNU), Médecine 
Physique et de Réadaptation (MPR; 49ème section CNU) et Gériatrie (…). Cette  pluri-
disciplinarité permet de regrouper des compétences complémentaires articulées autour d’une 
thématique de recherche centrée sur la préservation de l’autonomie sur le lieu de vie. Compte 
tenu des compétences réunies au sein de l’équipe, l’approche reste essentiellement sanitaire, 
centrée sur le problème de santé et ses conséquences sur les déficiences, l’activité et la 
participation. 
 
 
 



 
Description activités :  
 
Pédagogie :   
 
Le (la) candidat.e recruté.e doit avoir des compétences dans l’encadrement de la pratique et de 
la théorie des activités physiques adaptées ainsi qu’en sciences de l’intervention. 
Le (la) candidat.e devra également assurer des enseignements en neurosciences, en handicap 
mental et sensoriel (en L2 et L3 STAPS). 
Une formation ETP validée sera un atout supplémentaire afin de coordonner et d’intégrer sur 
quelques heures le module ETP proposé en L3 APAS. 
 

Recherche:   
 
Le candidat devra avoir les compétences pour : 

• Appliquer les concepts de la Classification Internationale du Handicap (CIF) dans 
l’élaboration des protocoles de recherche. 

• Elaborer des programmes d'Activité Physique Adapté (APA) et en évaluer les effets 
selon les 3 niveaux de la CIF (structure fonction, activité et participation). 

• Identifier les facteurs cliniques et environnementaux de réponse aux programmes 
d'APA (selon les concepts de la CIF) 

• Concevoir des méthodes d'incitation à l'activité physique (stratégies organisationnelles, 
technologiques...). 

• Mettre en place des essais cliniques à domicile.  

 

Les expériences suivantes seront appréciées : 

 
- Réponse à des appels à projets et recherche de financements. 

- Avoir réalisé des travaux de recherche clinique dans certaines des pathologies 
suivantes : sujets âgés, maladies neurologiques chroniques de l'adulte, maladies cardio-
respiratoires et cancer. 

 
 
 
 

� Epreuve de mise en situation pour le  candidat :        non    
 
Moyens :  
Moyens matériels :  
Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  
 
Autres informations :  
Compétences particulières requises :  



Evolution du poste :  
Rémunération :  
 
 


