
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4327

Numéro dans le SI local : 0289

Référence GESUP : 0289

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 3 :
Profil : Anatomie et physiologie de l'exercice et de l'entrainement

Job profile : Physiology of exercise and training anatomy

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 Sadja IKENE
Coordinatrice
01.49.40.28.91       01.49.40.44.20
01.49.40.44.11
gest-drhe-smbh@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : physiologie ; STAPS ;

 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/



 

 

 

PROFIL 
 

PR 66/74 - UFR SMBH - Hypoxie & poumon 
 
 
 
 
Profil court : enseignements en anatomie et physiologie de l’exercice et de l’entrainement ; activités de 
recherche en physiologie/physiopathologie respiratoire et dans le domaine de l’hypoxie. 
 
 
 
General profile: 
 
Job profile:  
Teaching activities: physiology of exercise and training, anatomy.  
Research: Physiology/Pathophysiology of the respiratory system. 
 
Research fields: Physiology/Pathophysiology of the respiratory system; hypoxia; pathophysiology of 
interstitial lung diseases; control of ventilation 
 
 
 
Profil : 
 
Enseignement : 
 
Département ou filière d’enseignement : Département de Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS) 
 
Lieu(x) d’exercice : UFR Santé Médecine Biologie Humaine, Bobigny, Université Paris 13 
 
Contact : Hugues Rolan (hugues.rolan@gmail.com) 
 

Description :  

Le nouveau professeur viendra conforter l'équipe pédagogique du département STAPS de l’UFR SMBH. Il est 

attendu qu’il/elle participe aux enseignements d’anatomie et de physiologie proposés dans les différents 

parcours ouverts dans le département STAPS (licence et Master). Les compétences pédagogiques requises 

relèvent en priorité des domaines de la physiologie des grandes fonctions, de la physiologie de l’exercice et 

de l’anatomie, mais éventuellement aussi de la méthodologie de la recherche et/ou des statistiques. La 

charge exacte sera définie en fonction des besoins précis en enseignement et des compétences de la 

personne recrutée. Le Professeur recruté devra participer à l’organisation des enseignements, animer des 

réunions pédagogiques et assurer des tâches de responsabilités administratives. Le candidat recruté 

s'investira notamment dans l'organisation du parcours « physiologie de la performance et Entrainement » du 

master STAPS EOPS et en prendra la responsabilité (principalement procédure d'admission des candidats, 

coordination de l'emploi du temps, gestion des stages de 2e année, organisation des jurys de soutenance des 

rapports de stage). Il·elle devra s'investir dans l’organisation, le fonctionnement et l'encadrement des 

étudiant·e·s de ces masters. 

 
 



 

 

 

Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire Hypoxie & Poumon, UMR U1272, Inserm et Université Paris 13 
 
Contact : Pr Carole Planès. Email : carole.planes@aphp.fr 
 

Description :  

Le professeur recruté exercera ses activités de recherche au sein du laboratoire Hypoxie & Poumon, dont la 

thématique générale concerne la physiopathologie des pneumopathies interstitielles diffuses (PID) à 

tendance fibrosante (fibrose ou sarcoïdose pulmonaires par exemple) et notamment le rôle potentiel de 

l’hypoxie dans la progression des ces maladies. Le laboratoire est structuré en 3 axes : axe 1 (bioclinique) : 

« Facteurs de risque et facteurs pronostiques des PID » ; axe 2 (expérimental) : « Impact du 

microenvironnement hypoxique dans les modèles expérimentaux de PID » ; axe 3 (bio-ingénierie) : 

« Réparation/Régénération/Remplacement des tissus pulmonaires ». Le professeur recruté renforcera le 

potentiel de recherche expérimentale de l’axe 2. Il aura pour mission de développer des  projets de 

recherche propres portant sur l’étude des effets de l’hypoxie, continue ou intermittente, sur le système 

respiratoire et/ou sur le développement/la progression des PID, et d’encadrer des étudiants en Master, 

doctorat et post-doctorat. Il est souhaitable que le/la candidat(e) ait des compétences dans le domaine de la 

Physiologie et de la Physiopathologie Respiratoires et/ou dans le domaine de l’hypoxie, ainsi qu’une 

expérience solide en expérimentation animale. 

 

 


