
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4511

Numéro dans le SI local : 0935

Référence GESUP : 0935

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 : STAPS : Ergonomie du Sport et Performance Motrice

Job profile : STAPS: Sports Ergonomics and Motor Performance

Research fields EURAXESS : Medical sciences

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee
Pas d'envoi papier

25000 - BESANCON

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : biomécanique humaine ; action motrice ; performance sportive ; STAPS ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UPFR des Sports
905

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 
FICHE DE POSTE N° 0935 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle sous 
forme d’un exercice pédagogique. 

 

Composante UPFR des Sports 
  
Section CNU 74 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0935 
Numéro Galaxie 4511 
  

Laboratoire / type ELLIADD - Edition, langages, littératures, informatique, arts, didactiques, discours – 
EA 4661 

Profil pour publication STAPS : Ergonomie du Sport et Performance Motrice 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

The candidate will be in charge of the organization and the development of the undergraduate degree: 
ergonomy in sports and performance. This undergraduate degree will be proposed by the faculty of sports 
sciences of Besancon but it will be organized in the town of Montbéliard in connection with local actors 
(UTBM, IFMS,...). S/he should be able to teach the disciplines in relation with the two dimensions of 
ergonomy in the sport and performance: ergonomy based on the products and ergonomy based on 
analysis of a motor activity. S/he should know the process of design and manufacturing of sports 
equipment (production activities, engineering, quality control, the process of validation and testing, 
prototypes design and innovative products, prices, distribution, communication,...); sports and products 
evaluation (the character istics and specificities of material, market, price, distributors, the needs and 
requests of the public or a customer with respect to a product or a class of products...); the concept of 
strategy (strategy thinking, decision-making, information, project management,...). 
The candidate should have knowledge in Biomechanics as well as in the analysis of motor activity. 
S/he should be able to provide his teachinqs in Enqlish 

  

Profil enseignement Le candidat sera chargé de la mise en place et du développement d'un parcours 
ergonomie du sport et de la performance au sein de la licence STAPS de l'UPFR des 
Sports. Ce parcours sera organisé sur le site de Montbéliard en lien avec les acteurs 
locaux (UTBM, IFMS, ...). 

Il devra montrer des compétences pour l'enseignement des disciplines en lien avec 
les deux dimensions de la licence ergonomie du sport et de la performance : une 
ergonomie centrée sur les produits et une ergonomie centrée sur les tâches. Il devra 
connaître les processus de conception et de fabrication de matériel sportif (les 
activités de production, l'ingénierie, la démarche qualité, l'analyse du travail, les 
processus de validation et de tests, la conception de prototypes et de produits 
innovants, les prix, la distribution, la communication, ...); le matériel sportif et 
d'évaluation de la motricité (les caractéristiques et spécificités du matériel, le marché, 
les prix, les distributeurs, les besoins et les demandes du public ou d'une clientèle vis 
à vis d'un produit ou d'une classe de produit ...) ; le concept de stratégie (la pensée 
stratégique, l'organisation comme ressource, la réflexion stratégique, les processus 
de décision, la gestion de l'information, la notion de projet, ...). Le candidat devra 
également avoir des connaissances avérées en biomécanique (modélisation, 
contraintes, posture, mouvement) ainsi que sur l'analyse d'une activité motrice 
(interprétation des éléments problématiques d'une tâche motrice, d'accidentologie 
éventuelle, d'utilisation de matériels industriels ou de publics présentant différents 
handicaps, procédure de mise en situation et d'évaluation, ...). 

Il devra être capable de dispenser ses enseignements en Anglais 

Contact 

Nom, Prénom : TORDI Nicolas 
Fonction : Directeur UPFR Sports 
Téléphone : 03 81 66 67 88  /  06 20 38 80 09 
Mail : nicolas.tordi@univ-fcomte.fr  

mailto:nicolas.tordi@univ-fcomte.fr


  

Profil recherche L'enseignant(e)-chercheur(e) recruté(e) intégrera le laboratoire Édition, Littératures, 
Langage, Informatique, Arts, Didactique, Discours (ELLIADD ; EA 4661). Il (elle) sera 
rattaché(e) au pôle de recherche « ERgonomie et COnception des Systèmes » 
(ERCOS) et travaillera plus particulièrement dans son programme de recherche 
intitulé « Développement de connaissances sur le fonctionnement humain à des fins 
de conception centrée sur l'Homme ». Il/elle participera également au programme 
« Approcher la complexité de l'intervention en EPS par des approches plurielles » 
dans le pôle « Contextes, Langages, Didactiques » (CLD). 

Les recherches conduites doivent permettre de développer des connaissances sur le 
« composant Humain » lors de l'usage d'un produit/système, sportifs, voire industriels 
(outils, postes de travail, ...), dans des environnements données (bruit, chaleur, froid, 
lumière, vibratoire). Ces travaux porteront ainsi plus particulièrement sur les 
caractéristiques anatomiques, anthropométriques, physiologiques et biomécaniques 
de l'utilisateur pour lequel le produit doit être conçu. Des connaissances en 
ergonomie cognitive seraient un plus et seraient particulièrement bien appréciées. 

Ces recherches contribueront ainsi à la conception et à l'évaluation de produits, de 
systèmes, de dispositifs innovants intégrant les outils numériques en vue de les 
rendre compatibles avec les besoins, les capacités et les limites des personnes. 

Une capacité à inscrire ses projets de recherche dans un cadre pluridisciplinaire et 
interdisciplinaire est attendue. Une expérience dans le montage de projets de 
recherche pluridisciplinaires financés (institutionnels et/ou industriels) serait 
appréciable. 

Contact 
Nom, Prénom : SAGOT Jean-Claude 
Fonction : Responsable du pôle ERCOS - ELLIADD 
Mail : jean-claude.sagot@utbm.fr  
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PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces 
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les 
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019 
(16h00). 
 
 

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans 
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans 
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de 
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de 
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00). 
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées 
par la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 
JOB DESCRIPTION N° 0935 

The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of a 
pedagogical exercise. 

 

Composante UPFR des Sports 
  
Section CNU 74 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0935 
Numéro Galaxie 4511 
  

Laboratoire / type ELLIADD - Edition, langages, littératures, informatique, arts, didactiques, discours – 
EA 4661 

Profil pour publication STAPS : Ergonomie du Sport et Performance Motrice 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 
300 caractères, espaces et 
ponctuations compris) 

The candidate will be in charge of the organization and the development of the undergraduate degree: 
ergonomy in sports and performance. This undergraduate degree will be proposed by the faculty of sports 
sciences of Besancon but it will be organized in the town of Montbéliard in connection with local actors 
(UTBM, IFMS,...). S/he should be able to teach the disciplines in relation with the two dimensions of 
ergonomy in the sport and performance: ergonomy based on the products and ergonomy based on 
analysis of a motor activity. S/he should know the process of design and manufacturing of sports 
equipment (production activities, engineering, quality control, the process of validation and testing, 
prototypes design and innovative products, prices, distribution, communication,...); sports and products 
evaluation (the character istics and specificities of material, market, price, distributors, the needs and 
requests of the public or a customer with respect to a product or a class of products...); the concept of 
strategy (strategy thinking, decision-making, information, project management,...). 
The candidate should have knowledge in Biomechanics as well as in the analysis of motor activity. 
S/he should be able to provide his teachinqs in Enqlish 

  

Teaching profile The candidate will be responsible for the implementation and development of an 
ergonomic path for sport and performance within the STAPS license of the UPFR des 
Sports. This itinerary will be organized on the Montbéliard site in collaboration with 
local stakeholders (UTBM, IFMS, etc.). 

It will have to show skills for teaching disciplines related to the two dimensions of the 
degree in ergonomics of sport and performance: product-centred ergonomics and 
task-centred ergonomics. He will have to know the processes of design and 
manufacture of sports equipment (production activities, engineering, quality control, 
work analysis, validation and testing processes, design of prototypes and innovative 
products, prices, distribution, communication, etc.)); sports and motor evaluation 
equipment (the characteristics and specificities of the equipment, the market, prices, 
distributors, the needs and demands of the public or a clientele with regard to a 
product or a product class...); the concept of strategy (strategic thinking, organization 
as a resource, strategic thinking, decision-making processes, information 
management, project concept,...). The candidate must also have proven knowledge 
of biomechanics (modelling, constraints, posture, movement) and the analysis of a 
motor activity (interpretation of the problematic elements of a motor task, possible 
accidentology, use of industrial equipment or public with different disabilities, 
simulation and evaluation procedure, etc.). 

He must be able to teach in English 

Contact 

Nom, Prénom : TORDI Nicolas 
Fonction : Directeur UPFR Sports 
Téléphone : 03 81 66 67 88  /  06 20 38 80 09 
Mail : nicolas.tordi@univ-fcomte.fr  

  

mailto:nicolas.tordi@univ-fcomte.fr


Research profile The recruited teacher-researcher will join the Publishing, Literature, Language, 
Computer Science, Arts, Didactics, Speech laboratory (ELLIADD; EA 4661). He/she 
will be attached to the "ERgonomy and Systems Design" (ERCOS) research centre 
and will work more particularly in its research programme entitled "Development of 
knowledge on human functioning for the purpose of human-centred design". He/she 
will also participate in the program "Approaching the complexity of PSE intervention 
through plural approaches" in the "Contexts, Languages, Didactics" (CLD) cluster. 

The research conducted must make it possible to develop knowledge about the 
"Human Component" when using a product/system, sports, or even industrial (tools, 
workstations, etc.), in given environments (noise, heat, cold, light, vibration). This 
work will therefore focus more particularly on the anatomical, anthropometric, 
physiological and biomechanical characteristics of the user for whom the product is to 
be designed. Knowledge of cognitive ergonomics would be a plus and would be 
particularly appreciated. 

This research will thus contribute to the design and evaluation of innovative products, 
systems and devices integrating digital tools in order to make them compatible with 
people's needs, capacities and limitations. 

An ability to place research projects in a multidisciplinary and interdisciplinary 
framework is expected. Experience in setting up funded multidisciplinary research 
projects (institutional and/or industrial) would be appreciated. 

Contact 
Nom, Prénom : SAGOT Jean-Claude 
Fonction : Responsable du pôle ERCOS - ELLIADD 
Mail : jean-claude.sagot@utbm.fr  

 

mailto:jean-claude.sagot@utbm.fr

