
 

 

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 D'ORLEANS Référence GALAXIE : 4417

Numéro dans le SI local : MCF1019

Référence GESUP : 1019

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 69-Neurosciences

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

Section 3 :
Profil : Maître de conférences spécialiste en Sciences de la réadaptation.

La personne recrutée sera amenée à prendre la direction de l'Ecole Universitaire de
Kinésithérapie du Centre Val de Loire (EUKCVL).

Job profile : Lecturer specialized in Reabilitation sciences.
The recruited person will have to take the direction of University School of
Physiotherapy in the Centre Val de Loire.

Research fields EURAXESS : Medical sciences     Other
Neurosciences     Neurophysiology

Implantation du poste : 0450855K - UNIVERSITE D'ORLEANS

Localisation : EUK  CVL- ORLEANS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER -
PRECISEZ BIEN VOTRE ADRESSE MAIL

XXXX - XXXX-XXXX

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

ELISABETH BRAULT- VALERIE LEZE
Unite de gestion enseignants-chercheurs
02-38-41-73-81       02-38-49-43-19
02-38-49-46-80
recrutement.ec@univ-orleans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : réadaptation ; activités physiques et sportives ; biomécanique humaine ; motricité ;
physiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Universitaire de Kinesitherapie Centre Val de Loire

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4532 (201019147Y) - EA 4532 COMPLEXITÉ, INNOVATION, ACTIVITÉS

MOTRICES ET SPORTIVES

Application Galaxie OUI



Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Maître de conférences  
N° section : 69-74 
Numéro du poste : 1019         
Référence Galaxie : 4417    
Profil succinct : Maître de conférences spécialiste en sciences de la réadaptation. La personne 
recrutée sera amenée à prendre la direction de l’école universitaire de kinésithérapie du 
Centre Val de Loire.  
Job profile (version anglaise): Lecturer specialized in rehabilitation sciences. The recruited 
person will have to take the direction of the university school of physiotherapy in the Centre 
Val de Loire.  
Date de recrutement: 01/09/2020 
exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 
- Composante de rattachement : Ecole Universitaire de Kinésithérapie en région Centre 

Val de Loire : EUKCVL 
- Lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : Orléans 
- Laboratoire de rattachement : CIAMS 

 
 

RESPONSABILITES OU COMPETENCES SPECIFIQUES ATTENDUES/SPECIFIC RESPONSABILIIES OR 

SKILLS : 
 
La personne recrutée assurera la direction de l’Ecole Universitaire de Kinésithérapie en région 
Centre Val de Loire, et à ce titre sera responsable : 
‐ de la préparation et la mise en œuvre des décisions du conseil de l’école, 
‐ de l’élaboration du budget  de l’ordonnancement des recettes et des dépenses en qualité 
d’ordonnateur secondaire de droit du budget de l’école, 
‐ du fonctionnement général de l’école, 
‐ du contrôle des études en formation initiale et continue avec définition et approbation du 
programme pédagogique et de recherche dans le cadre de la politique de l’université 
d’Orléans et de l’université de Tours et de la règlementation nationale en vigueur, 
‐ de la nomination des membres de l’équipe de direction et des éventuels chargés de mission, 
- le développement de la recherche en rééducation et la valorisation des métiers de la 
rééducation. 
 
-  Compétences spécifiques attendues : 
- Compétences managériales. 
- Connaissances du cadre réglementaire des formations sanitaires et sociales (Ministères de 
la Santé et de l’Enseignement Supérieur, ARS, Conseil Régional, Direction Régionale Jeunesse 
et Sport…). Connaissance du schéma régional de formation en santé. 
-Connaissance de la culture des professions de santé avec notion d’interdisciplinarité, 
d’interprofessionnalité et d’alternance. 
-Connaissance du processus d’universitarisation des professions de santé et plus 
particulièrement celui de la physiothérapie. 
-Maîtrise de l’anglais. 
 
 



(English version) :  
Responsibility: Management of the University School of Physiotherapy in the Centre-Val de 
Loire region 
The director ensures in particular: 
- the preparation and implementation of the decisions of the school council, 
- the drawing up the school budget, scheduling of receipts and expenses as authorizing officer 
by law , 
- the general functioning of the school, 
- the control of studies in initial and continuous training with definition and approval of the 
teaching and research program as part of the policy of the University of Orléans and the 
University of Tours according to the national regulations, 
- the appointment of the members of the management team and any other managers, 
- the development of research in rehabilitation and enhancement of the professions of 
rehabilitation. 
 
Specific skills expected 
The fact that the candidate has validated a state diploma of physiotherapist will be an asset. 
Knowledge of the culture of health professions with the notion of interdisciplinarity, 
interprofessionality and academic and clinical training. 
Knowledge of the process of “universitarization” of health professions and more particularly 
that of physiotherapy. 
Knowledge of World Confederation of Physical Therapy accreditation. 
Knowledge of the regional health plan interms of higher education. 
Managerial skills. 
Knowledge of the regulatory framework of the health and social formations. 
English proficiency. 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT / TEACHING PROFILE : 
 
- Filières de formation concernées (préciser initiale et/ou continue) :  
Initiale et continue 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Les besoins d’encadrement sont ceux liés à la maquette de formation suite à la publication du 
décret N°2015-110 et de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de Masseur 
Kinésithérapeute. 
La personne recrutée sera chargée d’organiser et d’enseigner dans le parcours « recherche», 
des étudiants de l’EUKCVL en lien avec la méthodologie de recherche appliquée aux sciences 
de la rééducation. 
 
Matières enseignées : Contrôle moteur, posture et locomotion, physiologie et biomécanique 
du mouvement, neurosciences, promotion et prévention de la santé par l’activité physique 
et le sport, méthodologie de recherche appliquée aux sciences de la rééducation. 
 
- Compétences spécifiques : 
Connaissance sur l’évaluation d’une formation professionnalisante basée sur le modèle de 
l’acquisition des compétences. 
Connaissance du processus de raisonnement clinique et des modèles théoriques en lien avec 
les sciences et techniques de la rééducation. 
Connaissance de la démarche scientifique appliquée au champ de la rééducation. 
 
 



(English version) : 
- Pedagogical objectives and supervision needs 
The needs for supervision are those related to the training curriculum following the 
publication of the decree N ° 2015-110 and the decree of 2 September 2015 relating to the 
state diploma of Physiotherapist. 
The recruited person will be responsible for organizing and teaching in the "research" unit in 
connection with the research methodology applied to the rehabilitation sciences. 
 
Lectures: Motor control, posture and locomotion, physiology and biomechanics of movement, 
neuroscience, promotion and prevention of health through physical activity and sport, 
research methodology applied to the rehabilitation sciences. 
 
Specific skills 
Knowledge of the evaluation of a professional training based on the model of the acquisition 
of skills. 
Knowledge of the process of clinical reasoning and theoretical models related to the sciences 
and techniques of rehabilitation. 
Knowledge of the scientific approach applied to the field of rehabilitation. 
 
Contact :  
Alice Belliot alice.belliot@univ-orleans.fr 
Panchout Etienne etienne.panchout@univ-orleans.fr 
 

PROFIL RECHERCHE / RESEARCH PROFILE : 
 
Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : Unité de recherche CIAMS 
(Complexité, Innovation et Activités Motrices et Sportives) EA 4532, Université Paris Sud-Paris 
Saclay et Université d'Orléans. Le laboratoire CIAMS est composé de deux équipes : MHAPS 
(Mouvement Humain, Adaptation et Performance Sportive) et SCOS (Société, Culture et 
Organisations Sportives). Le laboratoire comprend 42 enseignants chercheurs et 11 
chercheurs associés. La recherche développée par les membres orléanais du CIAMS porte sur 
l’activité motrice chez des sujets sains, sportifs ou sédentaires, ainsi que chez des sujets 
atteints de pathologies. Les objets d’étude sont des aspects liés à la santé et à la performance 
et sont analysés dans les domaines de la physiologie, du contrôle moteur et de la psychologie. 
 
Compétences requises : La personne recrutée devra effectuer sa recherche dans le domaine 
des sciences de la vie au sein de l’équipe MHAPS du laboratoire et dans les thématiques 
couvertes par l’équipe orléanaise du laboratoire CIAMS. Elle devra s’insérer dans l’axe 2 
« Performance et motricité » et/ou dans l’axe 3 « Activité physique, Sport, Rééducation et 
Santé ». Il est attendu de la personne recrutée un intérêt et des compétences pour l’étude des 
mécanismes qui sous-tendent les adaptations à l’exercice chez l’individu sain ou pathologique. 
Elle ou il devra aussi renforcer les collaborations avec les acteurs de la santé au niveau local. 
 
 (English version):  
Research Team Description: CIAMS Research Unit (Complexity, Innovation and Motor and 
Sports Activities) EA 4532, University of Paris Sud-Paris Saclay and University of Orleans. The 
CIAMS laboratory is made up of two teams: MHAPS (Human movement, Adaptation and 
Sports Performance) and SCOS (Society, Culture and Sports Organizations). The laboratory 
consists of 42 research teachers and 11 associate researchers.  
Research developed by the members of CIAMS at Orléans focuses on motor activity of healthy 
people, sports or sedentary people/subjects, as well as in subjects with pathologies. Study 



objects are aspects related to health and performance and are analyzed in the fields of 
physiology, motor control and psychology. 

Skills required: The applicant will be required to conduct research in the life sciences field 
within the laboratory's MHAPS team and in the themes covered by the Orleanais members of 
the CIAMS laboratory. He/she will have to join one of the research axes: "Performance and 
motor skills" and/or "Physical Activity, Sport, Rehabilitation and Health". The applicant is 
expected to have an interest and skills in the study of the mechanisms underlying adaptations 
to exercise for the healthy or pathological individual. He or she will also need to strengthen 
collaborations with local health actors. 

Contact Recherche : fabrice.prieur@univ-orleans.fr  
 
Critères d’évaluation des candidatures par le comité de sélection : 
 
L’évaluation des candidatures se fondera sur la qualité du dossier et de l’expérience dans les 
domaines de l’enseignement et de la recherche ainsi que sur l’adéquation du profil des 
candidat.e.s avec les besoins en recherche, pédagogie et implication collective de 
l’établissement, tels qu’ils apparaissent dans le profil de poste.  
Ces éléments seront évalués à partir du dossier de candidature, puis le cas échéant lors de 
l’audition. 
 
Contraintes liées au poste : 
 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à tous 
les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes et des sites de 
l’université, en français ou en anglais.  

Par ailleurs, l’article 5 du décret n° 84-431 modifié, fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des 
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que les 
enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions.  

Autres informations :  

Désormais, en application du décret n°2017-854, tout maître de conférences nouvellement 
nommé (hors mutation) bénéficiera d’une décharge de 32 HTD, au cours de sa formation, lors 
de son année de stage.  

L’université d’Orléans propose de compléter ce dispositif par la possibilité d’accorder:  

-          une décharge supplémentaire de 32 HTD (soit une décharge totale de 64 HTD) durant la 
première année, sur demande conjointe de l’intéressé.e et de la directrice ou du directeur 
de laboratoire. 
  

-          une décharge totale de 32 HTD la seconde année, sur demande de l’intéressé.e et après 
avis de la directrice ou du directeur de laboratoire puis avis du Conseil Académique.  

 
Ces possibilités sont ouvertes aux seuls maîtres de conférences nouvellement nommés (hors 
mutation).  

mailto:fabrice.prieur@univ-orleans.fr


 


