
 

 

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
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Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives
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Profil : Biologie musculaire, Physiologie de l'exercice, Prévention, Santé et Sport, Mouvement,

performance, interdisciplinarité
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Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

NATHALIE CHARTOGNE
GESTIONNAIRE
03 26 91 39 59       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : santé ; sport ; physiologie ;
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4440 
Section CNU : 74 – Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
Composante d’affectation : UFR STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives) 
Unité de recherche d’affectation : PSMS (Performance, Santé, Métrologie, Société) 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Health and Sport: Human Physiology and Biology.  
Teaching : Lessons from L1 to Master 2 (Engineery and Ergonomics in Physical activity IEAP).  
Research : The research team is looking for a physiologist able to manage and drive research in sport, 
exercise and movement physiology in an interdisciplinary, systemic and finalized approach. 
Integration of numeric aspects like virtual or augmented reality is welcome.  
Keywords : Muscular Biology, Physiology of exercise, Safety, Health and Sport Sciences. 
 
ENSEIGNEMENT : 
 

Profil : Santé et Sport : Physiologie et Biologie humaine  
 

Mots clés : Biologie musculaire, Physiologie de l’exercice, Prévention, Santé et Sport 
Département(s) d’enseignement : UFR STAPS 
Lieu(x) d’exercice : Reims (Campus Moulin de la Housse) 
Equipe pédagogique : UFR STAPS 
Autres informations :  
Enseignements 
Le candidat devra réaliser des enseignements dans le domaine de la biologie et de la physiologie du 
sport aux différents niveaux (L1 à M2). 
- Licence STAPS 
- Licence Professionnelle AGOAPS 
- Master STAPS Ingénierie et Ergonomie de l’Activité Physique (IEAP). 
 

Le futur candidat aura notamment pour mission de développer et structurer les formations en Santé 
et Sport de l’UFR STAPS potentiellement en relation avec d’autres partenaires. 
 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’UFR : 
- Capacité de travail en équipe. 
- Capacité de direction d’équipe 
- Capacité à monter et porter des projets pédagogiques en réponse à des appels à projet innovant 
notamment en lien avec le numérique (e.g. licence flexible, simulation) 
- Responsabilité de diplômes ou de mention. 
- Développement des relations internationales. 
- Capacité à lever des ressources propres pour la composante. 
 

Coordonnées : 
Nom du contact : Pr. William Bertucci 
Tél : 03 26 91 85 71 
Email : william.bertucci@univ-reims.fr 
 
RECHERCHE :  
 

Profil : Santé et Sport : physiologie et biologie.  
Le Laboratoire PSMS souhaite dynamiser la recherche en physiologie et l’intégration de celle-ci dans 
son approche systémique du mouvement. Le Professeur recruté mettra ses compétences au service 
du pilotage de projets de recherche nationaux et internationaux dans le domaine de la physiologie 
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du sport, du mouvement et de l’activité physique dans une optique interdisciplinaire et finalisée. Des 
compétences en nutrition, physiologie des adaptations à l’effort et aux conditions 
environnementales ou programmation de l’entrainement seront appréciées.  
 

Mots clés : biologie musculaire et de l’exercice, physiologie de l’exercice, santé, sport, mouvement, 
performance, interdisciplinarité.  
 
Laboratoire de rattachement : Performance, Santé, Métrologie, Société (PSMS, EA 7507)  
 

Lieu(x) d’exercice : UFRSTAPS, Laboratoire PSMS. 
 

Descriptif du laboratoire :   
Le Laboratoire Performance, Santé, Métrologie, Société (PSMS, EA 7507) s’inscrit dans une démarche 
de recherche interdisciplinaire afin de mieux comprendre par une approche systémique la 
complexité des relations du sport, de l’activité physique et du mouvement avec la performance et 
la santé. Souhaitant favoriser le travail collectif en interdisciplinarité, l’unité travaille par projets qui 
permettent la réalisation de travaux collectifs et dans lesquels chaque chercheur choisit ou non de 
s’impliquer. Deux thèmes principaux ont été identifiés, « sport et santé » et « sport et 
performance ». Ces thèmes sont complémentaires et les chercheurs participent indifféremment à 
des projets dans les deux thèmes. Les thèmes ont été définis pour favoriser la visibilité des travaux, 
mais ne sont pas éloignés en termes de méthodologie. L’approche systémique du mouvement 
humain met en évidence les relations fortes entre ces deux thèmes : le sportif en compétition 
cherche à être performant tout en restant en bonne santé (éviter la blessure et la maladie) et les 
individus souhaitent maintenir leur santé pour être « performant » dans leur travail ou dans leur vie 
sociale, ces éléments étant tous deux liés au mouvement. Le Laboratoire, tout en restant centré sur 
ces thématiques s’oriente maintenant vers l’utilisation de la réalité virtuelle, augmentée ou mixte, 
dans la plupart des projets et action de recherche. L’intégration des aspects numériques permet le 
recours à des stratégies innovantes dans le domaine de l’entrainement et de la performance, ainsi 
que dans celui de la prévention et du rôle de l’activité physique dans la santé.  
L’objet des STAPS (l’homme en mouvement) est naturellement complexe et nécessite donc une 
approche systémique et écologique. C’est pourquoi le Laboratoire PSMS, d’une part, inclut les 
aspects sociétaux dans ses travaux, et, d’autre part, se situe dans une approche scientifique 
radicalement finalisée. Les questions de recherche proviennent de problématiques de terrain ou 
fondamentales, mais les travaux de recherche ont toujours une finalité translationnelle par la 
formulation de préconisations ou la réalisation de prestations d’expertise concrétisant les résultats 
obtenus scientifiquement en les intégrant à chaque contexte spécifique.  
Ces objectifs sont complétés par une volonté de renforcer la part de projets portés par le Laboratoire 
que ce soit au niveau national ou international.  
 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité :  
- Capacité de travail en équipe 
- Capacité à monter, à porter et à piloter en équipe des projets scientifiques nationaux et 
internationaux en lien avec le domaine de la biologie et de la physiologie de l’exercice physique. 
- Capacité à développer une recherche en santé et sport intégrant notamment un volet biologique 
innovant (liens possibles avec la SFR CAP Santé). 
- Capacité à développer des projets concernant la régulation de la masse musculaire dans un cadre 
sportif et ainsi que dans le cadre de la lutte contre la sarcopénie et la dynapénie chez les séniors. 
- Capacité à lever des ressources propres pour le laboratoire 
- Compétences en métrologie et dans le domaine de l’intervention.  
 

Autres informations :  
Coordonnées :  
Nom du contact : Pr. Elisabeth Rosnet, Directrice du Laboratoire PSMS 
Tél : 0660158977 
Email : elisabeth.rosnet@univ-reims.fr 
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