
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4530

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1868

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Activité physique et système musculo-squelettique

Job profile : Physical activity and the musculoskeletal system

Research fields EURAXESS : Medical sciences     Other

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Orsay

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UFR STAPS
Service du personnel
BAT 209 D
91405 - ORSAY

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

SAMSON Natacha
CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
01 69 15 39 51
01 69 15 39 51
natacha.samson@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : activités physiques et sportives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4532 (201019147Y) - EA 4532 COMPLEXITÉ, INNOVATION, ACTIVITÉS

MOTRICES ET SPORTIVES

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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR STAPS 

 

N° emploi : 74PR1868 

Activité physique et système musculo-squelettique / Physical activity and the musculoskeletal system 

 
Enseignement 

Le(a) candidat(e) inscrira ses enseignements dans le champ de la neurophysiologie du contrôle du mouvement. 

Il/elle interviendra dans un certain nombre de formations (L, M, D et DUs) de l’UFR STAPS concernées par le lien 

entre  activité physique et système musculo-squelettique, pour un public varié (STAPS, rhumatologues, 

neurologues, kinésithérapeutes, chiropracteurs, ostéopathes). La capacité du (ou de la) candidat(e) à assurer une 

partie de ses enseignements en anglais sera appréciée. Le(a) candidat(e) devra assurer des responsabilités au sein 

de l’UFR STAPS (responsabilités d’année, de diplôme, ou transversale).  

 

L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la qualité de la formation 

dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiants sont plus que jamais au cœur des préoccupations de 

l’Université Paris-Sud. A ce titre, le profil enseignement (de ce poste) inclut une capacité à : 

• interroger ses pratiques pédagogiques ; 

• expérimenter des modalités pédagogiques innovantes ; 

• concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des compétences 

explicites ; 

• partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la pédagogie au sein de 

réseaux et structures d'échanges. 

 

Recherche  
Le(a) candidat(e) viendra renforcer les thématiques de l’équipe MHAPS du laboratoire CIAMS, et en particulier 

l’Axe transversal « troubles musculo-squelettiques ».  En effet, le recrutement du (de la) candidat(e) vise à 

pérenniser et renforcer les collaborations scientifiques et besoins d’encadrement en lien avec les partenaires 

institutionnels du secteur des thérapies manuelles (kinésithérapie, chiropraxie, et ostéopathie) travaillant avec le 

CIAMS et plus largement avec l’UFR STAPS. Une expérience antérieure avérée et continue avec ce secteur 

professionnel est fortement souhaitée. Par ailleurs, le(a) candidat(e) prendra en charge la plateforme recherche 

du CIAMS située à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, et participera à la mise en œuvre du  projet de « clinique 

universitaire d’activité physique » porté par l’UFR STAPS.  

Le(a) candidat(e) devra ancrer fortement son projet scientifique dans le contexte institutionnel de l’Université 

Paris-Saclay.  Enfin, une attention particulière sera portée à la qualité de la visibilité scientifique internationale 

(via le Web of Science ou bien Harzing PoP) du/de la candidat(e). 

 

JOB DESCRIPTION  

Teaching 

The candidate will teach in the field of neurophysiology of motor control, in a number of (undergraduate to 

postgraduate) trainings of the UFR-STAPS concerned with the link between physical activity and the 

musculoskeletal system, for a diverse audience (STAPS, rheumatologists, neurologists, physiotherapists, 

chiropractors, osteopaths). The ability of the candidate to ensure part of his/her teachings in English will be 

appreciated. The candidate will have to take responsibilities within the UFR STAPS such as head of an 

academic degree, etc. 

 

Education is one of the founding missions of the University. The issue of the quality of the training provided 

and the quality of learning of students are more than ever at the heart of the concerns of Université Paris-

Sud. As such, the teaching profile (from this job offer) includes a capacity to:  

• question one’s own teaching practices;  

• experiment innovative teaching methods;  

• design teaching sequences according to learning objectives and explicit skills; 

• share methods/experiences and thereby contribute to enrich the reflection on the pedagogy within 



networks and structures of exchanges. 

 
Research activities  

The candidate will participate in the research topics of the MHAPS team in the CIAMS laboratory, and in 

particular the « musculoskeletal disorders » Transverse axis.  Indeed, the recruitment of the candidate seeks 

to sustain and strengthen the scientific collaborations and needs of supervision in connection with 

institutional partners in the sector of manual therapies (physiotherapy, chiropractic, and osteopathy) working 

with the CIAMS and more widely with the UFR-STAPS. Proven and continuous prior experience with this 

professional sector is strongly desired. Moreover, the candidate will be in charge of research platform of 

CIAMS located at the Kremlin-Bicêtre Hospital, and will participate in the implementation of the « University 

Clinic of physical activity » project carried by the UFR-STAPS. 

The candidate must strongly anchor his/her scientific project in the institutional context of Université Paris-

Saclay. Finally, special attention will be paid to the quality of the international scientific visibility (via the Web 

of Science or Harzing PoP) of the candidate. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : CIAMS (Complexité, Innovation, Activités Motrices et 

Sportives) 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 4532 0 44 

 

 

CONTACTS : 

Enseignement : yves.calvez@u-psud.fr ; christine.le-scanff@u-psud.fr  

Recherche : michel-ange.amorim@u-psud.fr 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, 

santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial 

(2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une 

école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 

800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 

hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres 

fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de 

la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de 

formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 
Site : www.u-psud.fr 
 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


