
 

 

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 : 4532

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1850

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 : Neurosciences cognitives et motrices

Job profile : Cognitive motor neuroscience

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Other

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Orsay

Code postal de la  localisation : 91400

Etat du poste : Vacant
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UFR STAPS
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 Contact
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01 69 15 39 51
01 69 15 39 49
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 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : neurosciences cognitives ; motricité ;

 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)
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Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire
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bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR STAPS 

 

N° emploi : 74MCF1850 

Neurosciences cognitives et motrices  

Cognitive motor neuroscience 

 
Enseignement 

Le(a) candidat(e) inscrira ses enseignements dans le champ des neurosciences comportementales et cognitives 

liées au contrôle moteur aux niveaux Licence et Master. 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). 

 

Recherche  
Le(a) candidat(e) viendra renforcer les thématiques de l’équipe MHAPS du laboratoire CIAMS. Il/elle apportera 

ses compétences à la fois méthodologiques et théoriques afin d’étudier les bases neurocognitives de la plasticité 

cérébrale de l'adaptation sensori-motrice et de l'apprentissage moteur, tout au long de la vie, chez le sujet sain 

et/ou pathologique. Dans cette perspective, la maîtrise d’outils de neuroimagerie tels que l'EEG (e.g., potentiels 

évoqués, analyse temps-fréquence, etc.) et/ou l’IRMf, sera particulièrement appréciée. 

 

Le(a) candidat(e) devra également inscrire son activité de recherche au sein de la Fédération Demenÿ-Vaucanson, 

en lien avec la thématique « Neurosciences, mouvement, handicap » du Département Sciences de la Vie de 

l’Université Paris-Saclay. Les candidatures qui viennent de la Section 69 (Neurosciences) seront également 

considérées. 

 

.JOB DESCRIPTION  

Teaching 

The candidate will teach in the field of behavioral and cognitive neuroscience related to motor control, at 

Bachelor (French “Licence”) and Master degrees. The ability of the candidate to teach some classes in English 

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

academic degree, etc.    

 
Research activities  

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

candidate should have methodological and theoretical skills for studying the neurocognitive bases of lifelong 

brain plasticity for sensorimotor adaptation and motor learning, among both normal participants and/or 

patients. Along those lines, proven experience in neuroimagery such as EEG (e.g., evoked potentials, time-

frequency analysis, etc.) and/or fMRI will be particularly appreciated. Candidates with qualification in Section 

69 (Neurosciences) will also be taken into consideration. 

 

The candidate will participate to collaborative research within the Fédération Demenÿ-Vaucanson, as related 

with the « Neurosciences, movement, disabilities » topic of the Life Sciences Department of Université Paris-

Saclay. 

 

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 


