
 

 

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 : 4633

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2209

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 : Neurophysiologie et biomécanique de la motricité saine et altérée

Job profile : The recruited candidate will have to develop his/her research work at the interface
between neuroscience and biomechanics from a fundamental and clinical perspective.
He/she will deliver lectures, in biomechanics, integrated neurophysiology and/or
comportemental neuroscience.

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Neurophysiology
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 : neuro-psychophysiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

F2SMH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE 

 
UFR : F2SMH (STAPS)  Section CNU : 74 Corps : MCF N° de poste : 

__________________________________________________________________________________ 

 

Intitulé du profil : Neurophysiologie et biomécanique de la motricité saine et altérée. 

 

Profil en anglais : Neurophysiology and biomechanics of healthy or altered human movement. 
 
The recruited candidate will have to develop his/her research work at the interface between neuroscience 
and biomechanics from a fundamental and clinical perspective. He/she will deliver lectures, in 
biomechanics, integrated neurophysiology and/or comportemental neuroscience. 
 
Key words: Biophysics, Neurophysiology, Behavioural sciences 
 

 

Enseignement 
 
 Filières de formation concernées : principalement Licence Entrainement Sportif (ES) et Licence Activités 

Physiques et Santé (APAS). 

 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le(la) candidat(e) recruté(e) renforcera l’équipe pédagogique et devra dispenser des CM, TD et TP de 
biomécanique et/ou de (neuro)physiologie intégrée et/ou de neurosciences comportementales appliquées 
à l’activité physique du sujet expert, novice et pathologique. Il(Elle) participera au développement 
d’approches pédagogiques innovantes avec l’objectif affiché d’améliorer la réussite en licence à la F2SMH 
dans un contexte d’augmentation des effectifs étudiants. 
 
 

Recherche 

 
 Activités de recherche : 

 
La personne recrutée devra inscrire ses travaux à l’interaction entre neurosciences et biomécanique dans 
une double perspective fondamentale et clinique. 
À l'aide d'une approche intégrée, il(elle) mènera des recherches pluridisciplinaires visant à comprendre les 
mécanismes neurophysiologiques responsables d’actions motrices volontaires chez l’être humain sain, ainsi 
que dans des situations de pathologies cérébrales (par exemple AVC) ou de troubles moteurs et/ou 
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cognitifs. Il(Elle) collaborera avec les membres de l’équipe iDREAM dans une perspective d’amélioration 
des interventions thérapeutiques. 
Il est également attendu de la personne recrutée qu’elle participe de façon active à l’encadrement des 
étudiants des masters. 
Le(la) candidat(e) devra posséder de solides connaissances théoriques sur les mécanismes de contrôle de la 
contraction musculaire et sur la plasticité du système neuromusculaire. Il(elle) devra maîtriser les 
méthodologies permettant de mieux comprendre le fonctionnement du système neuromusculaire aux 
niveaux musculaire, spinal et supraspinal. De fortes compétences dans le domaine du traitement avancé 
des signaux électrophysiologiques seront un atout pour le(la) candidat(e), et des connaissances en 
traitement d'images IRM seront un plus dans la perspective de collaboration avec les membres de l’équipe 
iDREAM visant à améliorer les interventions thérapeutiques. Une expérience internationale sera également 
appréciée. 
 
 Laboratoire(s) d'accueil : 

 

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

d'enseignants-chercheurs 

UMR 1214 4 25 

 
 Retraite : 

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

Informations complémentaires 

 
 Enseignement : 

 

Département d’enseignement principal : Entrainement Sportif (ES) 

Lieu(x) d’exercice : Université Paul Sabatier Toulouse 3, F2SMH (STAPS) 

Equipe pédagogique : Sylvain Cremoux (L2 ES), David Amarantini (L3 ES), Julien Duclay (M1 EOPS), 

Bruno Watier (M2 EOPS) 

Nom directeur département : Anne Ille 

Tel directeur dépt.  : +33 5 61 55 75 25 

Email directeur dépt. : anne.ille@univ-tlse3.fr 

URL dépt.  : 

mailto:anne.ille@univ-tlse3.fr
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http://www.univ-tlse3.fr/licence-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-parcour

s-entrainement-sportif-709025.kjsp 

Département d’enseignement secondaire : Activités Physiques Adaptées (APAS, 

http://www.univ-tlse3.fr/licence-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-parcour

s-activites-physiques-adaptees-et-sante-709023.kjsp) ; contact : Jessica Tallet (+33 561556465, 

jessica.tallet@univ-tlse3.fr) 

 

 Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Toulouse Neuroimaging Center (ToNIC, UMR 1214 Inserm/UPS) 

Nom directeur labo : Pierre Payoux 

Tel directeur labo : +33 5 61 77 95 11 

Email directeur labo : pierre.payoux@inserm.fr 

URL labo: https://tonic.inserm.fr/ 

Descriptif labo : Les activités de recherche du laboratoire Toulouse Neuroimaging Center (ToNIC, 
UMR 1214 Inserm/UPS) sont centrées sur l'étude du cerveau humain et des principales pathologies 
qui l'affectent, afin d'améliorer les différentes thérapeutiques envisageables pour traiter les troubles 
consécutifs à des maladies ou handicaps. 
Contacts : Isabelle Loubinoux (dir. Equipe iDREAM, isabelle.loubinoux@inserm.fr), David Amarantini 
(resp. Axe Neurobiomécanique, david.amarantini@inserm.fr) 
 
Fiche AERES labo :  

Descriptif projet :  

 
Description activités complémentaires: 

 
Moyens: 
 

Moyens matériels, humains et financiers : Le(La) MCF devra s’intégrer dans l’axe 3 « 
Neurobiomécanique » de l’équipe iDREAM (dir. : Isabelle Loubinoux) du laboratoire ToNIC (UMR 
Inserm/UPS 1214, dir. : Pierre Payoux). A ce titre, il bénéficiera notamment des supports matériels et 
humains des plateaux techniques en neuro-imagerie et analyse du mouvement du laboratoire ToNIC. 

http://www.univ-tlse3.fr/licence-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-parcours-entrainement-sportif-709025.kjsp
http://www.univ-tlse3.fr/licence-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-parcours-entrainement-sportif-709025.kjsp
http://www.univ-tlse3.fr/licence-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-parcours-activites-physiques-adaptees-et-sante-709023.kjsp
http://www.univ-tlse3.fr/licence-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-parcours-activites-physiques-adaptees-et-sante-709023.kjsp
mailto:jessica.tallet@univ-tlse3.fr
mailto:isabelle.loubinoux@inserm.fr
mailto:david.amarantini@inserm.fr
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Autres informations: 
 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : Conforme au statut des enseignants-chercheurs. 

Rémunération : Selon la grille salariale applicable. 


