
 

 

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 13 Référence GALAXIE : 4303

Numéro dans le SI local : 1408

Référence GESUP : 1408

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 66-Physiologie

Section 3 :
Profil : Physiologie de l'exercice

Job profile : physiology of exerecise

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Bobigny

Code postal de la  localisation : 93000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Amal Souna
Gestionnaire
01.49.40.35.12       01.49.40.44.20
01.49.40.44.11
amal.souna@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : STAPS ; physiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SMBH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2363 (199713910M) - HYPOXIE ET POUMON : PNEUMOPATHIES

FIBROSANTES, MODULATIONS VENTILATOIRES ET CIRCULATOIRES

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://comiteselection.univ-paris13.fr/



 

 

 

N° D’EMPLOI :74/66 MCF 1408 
 

Profil du poste de Maître de Conférences EA2363 
 
Corps : Maître de Conférences Universitaire 
 
Section CNU : 74 (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) / 66 
(Physiologie) 
 
Profil court : Physiologie de l’exercice 
Ce poste a pour objectif de renforcer l'équipe pédagogique du département STAPS de 
l’université Paris 13, afin de faire face à l'accroissement des besoins d'accueil des 
étudiant·e·s dans cette filière. Il a aussi vocation à participer au développement d'un axe 
de recherche émergent au sein de l’UFR SMBH (Santé, Médecine, Biologie Humaine) 
concernant le « sport-santé ». 
 

Mots Clés : Physiologie de l’exercice ; Activité Physique Adaptée ; Explorations 
fonctionnelles d’effort ; Pathologies chroniques 

 
Profil :  

 
Enseignement : 

 
Département ou filière d’enseignement : UFR SMBH, Université Paris 13 – Département 
STAPS 
 
Lieu(x) d’exercice : Bobigny 

 
Contact : Hugues Rolan (hugues.rolan@gmail.com) 

Description : 
Le·la candidat·e recruté·e interviendra principalement dans la Licence STAPS ainsi que 
dans les masters STAPS mentions APA-S et EOPS de l'Université Paris 13 et de la 
COMUE, pour les enseignements en relation avec la physiologie de l'exercice appliquée 
aux sujets porteurs de pathologies chroniques mais aussi à l'entraînement et à la 
performance sportive. Les compétences pédagogiques requises concernent en priorité 
ce domaine, mais aussi celui de la méthodologie de la recherche. Il·elle devra s'investir 
dans l’organisation, le fonctionnement et l'encadrement des étudiant·e·s de ces masters. 
Enfin, il·elle participera avec les collègues de la filière médecine de l’UFR aux 
enseignements de physiologie de l’exercice auprès des médecins et étudiant·e·s en 
médecine. 

 
Recherche :  

 
Laboratoire d’accueil : EA2363 Hypoxie et poumon, UFR SMBH – Université Paris 13 

 
Contact : Carole Planès, EA2363 Hypoxie et poumon, UFR SMBH, 74 rue Marcel Cachin, 
93000 Bobigny, carole.planes@aphp.fr 
 
Description : 

mailto:carole.planes@aphp.fr


 

 

 

Le·la candidat·e retenu·e participera au développement d’une thématique de recherche 
concernant les adaptations physiologiques et implications pathologiques de la pratique 
régulière d’activités physiques. Il·elle travaillera en partenariat avec l’équipe de la 
structure de médecine du sport des Hôpitaux Universitaires Paris-Seine-Saint-Denis. Il 
aura pour mission de conduire des protocoles de recherche étudiant différentes 
modalités de reconditionnement physique (type, fréquence, intensité d’entraînement, 
hypoxie) et leurs conséquences physiopathologiques dans des cohortes de patients et 
chez des sujets sains. Il devra maitriser les outils d’exploration de la condition physique 
et des adaptations physiologiques à l’exercice. Une expérience de réentrainement chez 
des patients déconditionnés est souhaitée. 
 
 
 


