
 

 

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 PAU Référence GALAXIE : 4203

Numéro dans le SI local : MC0356

Référence GESUP : 0356

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 : Biologie appliquée et Activités Physiques Adaptées pour la Santé / STAPS

Job profile : Applied biology and adapted physical activity in health / STAPS

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other
Medical sciences     Other

Implantation du poste : 0640251A - UNIVERSITE DE PAU

Localisation : Anglet / Tarbes

Code postal de la  localisation : 64600

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER

64012 - PAU CEDEX

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

CAMDESSUS MELANIE
RESPONSABLE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05 59 40 70 42       05 59 40 70 45
05 59 40 70 12
christiane.heuze@univ-pau.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : activités physiques et sportives ; adaptations physiologiques ; santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SSH - STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4445 (200919214A) - LABORATOIRE Mouvement, Equilibre, Performance et

Santé - EA4445

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://organisation.univ-
pau.fr/fr/recrutement/recrutement-des-personnels-enseignants/concours-enseignants-
chercheurs.html



UPPA-DRH1  Campagne synchronisée / fil de l’eau 

 

Informations complémentaires 
 

 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : CIF STAPS Tarbes/Anglet – collège SHS 
 Lieu(x) d’exercice :  
 - Prioritaire : ANGLET : Campus de Montaury - Allée du Parc Montaury, 64600 Anglet 
 - Secondaire : TARBES : Département STAPS - 11 rue Maurane Saulnier - 65000 TARBES 

 
Equipe pédagogique : Licence STAPS (parcours APAS) ; Master EPPM 
Nom directeur département : Margnes Eric 
Tel directeur dépt. : 05.62.56.61.00 
Email directeur dépt. : eric.margnes@univ-pau.fr 

 
Descriptif enseignement :  
La composante interne de formation (CIF) en STAPS Tarbes/Anglet de l’UPPA ouvre un poste de 
MCF en APA-S au campus de Montaury d’Anglet. Le ou la candidat(e) devra assumer 
prioritairement les cours en sciences biologiques du parcours APAS de l’antenne STAPS d’Anglet 
et promouvoir ce nouveau parcours en lien avec le contexte socio-économique du Pays Basque.  
Associé à une approche pédagogique pluridisciplinaire innovante (modèle « bio-psycho-
social »), cet enseignant chercheur aura en charge des enseignements théoriques et pratiques, d’une 
part, dans l’ensemble du cursus de la licence APAS : Activité Physique et santé (prévention et 
promotion de l’activité physique), connaissances des différentes pathologies, des troubles sensori-
moteurs et locomoteurs (troubles musculo squelettiques)… et, d’autre part, pour partie dans le cadre 
du Master STAPS de Tarbes « Préparation physique et mentale » (option prévention).  
 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Département STAPS de Tarbes 
Nom directeur labo : Thierry Paillard 
Tel directeur labo : 05 62 56 61 19 
Email directeur labo : thierry.paillard@univ-pau.fr 
 

Fiche AERES labo : Le laboratoire Mouvement Equilibre Performance et Santé (EA 4445) 
comporte 8 enseignants chercheurs (dont 3 PR) dont les travaux se répartissent autour de deux 
axes : 
- Axe EH : l’Equilibration Humaine (étude de l’impact de l’exercice physique et des modifications 
des conditions environnementales sur l’équilibre postural du sujet sain et/ou pathologique). 
- Axe MM-APS : la Mise en Mouvement par les Activités Physiques et Sportives (étude des 
facteurs et des techniques qui permettent la promotion de l’activité physique et l’amélioration de la 
performance sportive). 
 
Descriptif projet : ce recrutement concerne les deux axes puisque l’enseignant chercheur recruté 
pourra - en fonction de ses compétences - étudier l’équilibre postural du sujet pathologique ou bien 
étudier les manières de promouvoir la santé par l’activité physique, d’évaluer les bienfaits de 
l’activité physique auprès de publics présentant diverses pathologies dans les perspectives de lutte 
contre la sédentarité (prévention), de lutte contre le vieillissement, de problématiques métaboliques 
(notamment obésité). 

mailto:thierry.paillard@univ-pau.fr

