
 

 

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 TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4632

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1977

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 : Mécanismes de prises de décision et stratégies dans les sports collectifs

Job profile : The candidate will join the team "Collective Animal Behaviour" of the Research Center
to develop a new research axis dedicated to team sports. He/she will investigate the
behavioural and cognitive mechanisms underlying collective decisions in team sports,
with a focus on the study of interactions.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRHDS - POLE DE GESTION DES E/EC
118, RTE DE NARBONNE - BAT. 3R1

31062 - TOULOUSE CEDEX 9

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

REGINE RICO
RESPONSABLE POLE DE GESTION DES E/EC
05.61.55.62.04       05.61.55.87.72
00.00.00.00.00
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

F2SMH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5169 (200311842N) - CENTRE DE RECHERCHES SUR LA COGNITION

ANIMALE

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE 

 
UFR : F2SMH  Section CNU : 74 Corps : MCU N° de poste : 

   __________________________________________________________________________________  

  

Intitulé du profil :   Mécanismes de prises de décision et stratégies dans les sports collectifs 

 

Profil en anglais : (300 caractères maximum, espaces compris) 

 
The candidate will join the team “Collective Animal Behaviour” of the Research Center on Animal Cognition 

(CRCA, http://cbi-toulouse.fr/fr/equipe-fourcassie) to develop a new research axis dedicated to team sports. 

He/she will investigate the behavioural and cognitive mechanisms underlying collective decisions in team 

sports, with a focus on the study of interactions. 

 
Key words: Team sport, biomechanics, physics, training, load, collective strategy 
 

 

Enseignement 

 

Le(la)candidat(e) recruté(e) renforcera l’équipe pédagogique et devra dispenser des CM, TD et TP en 

licences et masters STAPS. Il (Elle) enseignera la biomécanique et/ou les compétences numériques, avec 

une orientation sur la quantification de la performance motrice, les systèmes embarqués, et leurs 

applications à l’activité physique, au sport et à la réhabilitation. La personne recrutée assurera à moyen 

terme des responsabilités pédagogiques telles que la coordination d'unité d’enseignement, ou la 

responsabilité d’une année d’étude au sein de la F2SMH. 

 
 Filières de formation concernées : 

Licence et Master « Entrainement et optimisation de la performance (EOPS) » et « Activités Physiques 
Adaptées et Santé (APAS) ». 

  

http://cbi-toulouse.fr/fr/equipe-fourcassie
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 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Développer les contenus d’enseignements touchant aux compétences numériques, au suivi et à 
quantification de la charge d’exercice et d’entrainement. 

Développer les contenus sur sports collectifs (entrainement, stratégie, prises de décisions) 

 

Recherche 

 
 Activités de recherche : 

 Le/la candidat.e intégrera le Centre de Recherches sur la Cognition Animale (CRCA) qui est une unité 

constituante du Centre de Biologie Intégrative (CBI) de Toulouse. Au sein du CRCA, il/elle développera 

son projet de recherche au sein de l’équipe CAB (Collective Animal Behavior) (responsable : Vincent 

Fourcassié), qui étudie les comportements collectifs dans les sociétés animales et les groupes humains. 

 

 Au sein de l’équipe CAB le/la candidate développera des projets de recherche portant sur les mécanismes 

de prise de décision et sur les stratégies mises en œuvre par les joueurs dans les sports collectifs. Pour 

cela il/elle s’appuiera sur la méthodologie développée dans l’équipe depuis plus de quinze ans sur les 

déplacements collectifs animaux et humains qui s’appuie sur une démarche associant étroitement 

observation des comportements au niveau individuel et collectif, expérimentation et modélisation. Ces 

projets utiliseront les outils de quantification et les techniques de modélisation issus de l’éthologie, de la 

physique statistique et de la biomécanique. Une bonne maîtrise des outils de capture automatique des 

données (GPS, accéléromètres, vidéos) et de la méthodologie mise en œuvre pour l’analyse et la 

modélisation des interactions entre sujets au sein d’un groupe (analyse des réseaux sociaux) est également 

souhaitable 

 

 Pour mener à bien ses projets le/la candidat.e devra posséder des solides compétences en physiologie 

animale, neurosciences et/ou biomécanique et en analyse de données. Enfin, il sera apprécié que le/la 

candidat.e développe des projets interdisciplinaires en collaboration avec des équipes d’autres laboratoires 

universitaires et des partenaires privés du site toulousain travaillant dans le domaine de la santé et/ou du 

sport, et/ou de la physique de la société. 

 
 
 Laboratoire(s) d'accueil : 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre 

d'enseignants-chercheurs 

CRCA UMR 5169 14 15 

 
 Retraite : 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0 
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Informations complémentaires 

 
 

 Enseignement : 

 

Département d’enseignement : F2SMH 

Lieu(x) d’exercice : F2SMH Toulouse 

Equipe pédagogique : Filières EOPS et APAS 

Nom directeur département : Jean-Paul DOUTRELOUX 

Tel directeur dépt.  :   05 61 55 75 00 

Email directeur dépt.  : jean-paul.doutreloux@univ-tlse3.fr 

URL dépt.  : http://f2smh.univ-tlse3.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Centre de Recherches sur la Cognition Animale (CRCA) 

Nom directeur labo : Claire RAMPON et Raphael JEANSON 

Tel directeur labo : 05 61 55 75 75 

Email directeur labo : claire.rampon@univ-tlse3.fr; raphael.jeanson@univ-tlse3.fr 

Email responsable équipe concernée :  vincent.fourcassie@univ-tlse3.fr 

URL labo: http://crca.cbi-toulouse.fr/ 

Descriptif labo : Le Centre de Recherches sur la Cognition Animale (CRCA) fait partie du Centre de 
Biologie Intégrative de Toulouse (CBI Toulouse), une fédération de recherche qui regroupe cinq 
laboratoires toulousains. Il a deux tutelles qui sont le CNRS et l'université Toulouse III - Paul Sabatier. 

 Le CRCA a pour objectif principal l’étude pluridisciplinaire et comparée des processus cognitifs chez 
divers modèles animaux allant des invertébrés aux vertébrés. 

   Au niveau de l’individu, nous nous intéressons aux processus perceptifs, à l’attention sélective, et 
à l’apprentissage et la mémorisation d’indices ponctuels et de l’espace. La compréhension de ces 

http://f2smh.univ-tlse3.fr/
mailto:claire.rampon@univ-tlse3.fr
mailto:raphael.jeanson@univ-tlse3.fr
http://crca.cbi-toulouse.fr/
http://cbi-toulouse.fr/fr/
http://cbi-toulouse.fr/fr/
http://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil
http://www.univ-tlse3.fr/accueil-+/accueil-general-fr-208737.kjsp?RH=HOME
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processus nécessite la mise en oeuvre d’études pluridisciplinaires relevant d’approches diverses 
comme l’éthologie, la psychologie expérimentale, la neuroéthologie, la neurobiologie, la biologie 
moléculaire et la modélisation. Dans ce cadre, l’étude du cerveau animal et de sa plasticité est une 
priorité de notre unité. 
   Au niveau des sociétés ou des espèces vivant en groupe, nous nous intéressons aux règles 
comportementales permettant la coordination d’activités au sein des groupes, d’où peuvent 
émerger, par des processus d’auto-organisation, des comportements collectifs complexes. Nous 
étudions ainsi la cognition distribuée reposant sur les interactions et la transmission directe ou 
indirecte des informations entre individus. Dans ce cadre, des approches d’éthologie, de 
modélisation, de physique et robotique sont employées. 

 
Fiche AERES labo : A+ Evaluation en 2015 

Description activités complémentaires : 
 

 

Moyens : 
 

Moyens matériels : Le candidat disposera des équipements et de l’environnement lié à son 
intégration au sein du CBI (http://cbi-toulouse.fr/fr/ ). 

 
Moyens humains : Le candidat disposera des équipements et de l’environnement lié à son 
intégration au sein du CBI (http://cbi-toulouse.fr/fr/ ). 

 
Moyens financiers : Le statut de MCU affecté au CRCA permet de bénéficier d’une enveloppe 
annuelle financée par l’UPS et le CNRS. 

 
Autres moyens : Le candidat aura également accès à la Plateforme d’Analyse du Mouvement. 

http://f2smh.univ-tlse3.fr/salle-du-mouvement-677451.kjsp?RH=ACC_F2SMH&RF=1490004317003 

 
Autres informations : 
 

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste : Conforme au statut des enseignants-chercheurs 

Rémunération : 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-maitre-conferences/0/5141.htm 
 

 

http://cbi-toulouse.fr/fr/
http://cbi-toulouse.fr/fr/
http://f2smh.univ-tlse3.fr/salle-du-mouvement-677451.kjsp?RH=ACC_F2SMH&RF=1490004317003
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-maitre-conferences/0/5141.htm

