
 

 

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 DU LITTORAL Référence GALAXIE : 4263

Numéro dans le SI local : 0115

Référence GESUP : 0115

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 : Physiologie de l¿exercice, fatigue et contrôle moteur

Job profile : Exercise physiology, fatigue and motor control

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0595964M - UNIVERSITE DU LITTORAL

Localisation : CALAIS/BOULOGNE/DUNKERQUE/SAINT OMER

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, PLACE DE L'YSER
BP 71022

59375 - DUNKERQUE CEDEX 1

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

DUCROCQ CELINE
COORDINATRICE DU BUREAU ENSEIGNANT
03.28.23.74.06       03.28.23.74.31
03.28.23.74.10
ens-vac@univ-littoral.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : santé ; exercice ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201019123X (201019123X) - UNITE DE RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE

SPORT SANTE SOCIETE (URePSSS)

Application Galaxie OUI



 

 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

 

Identification du poste : 

Grade : MCF 

 

Section CNU 1: 74 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) 

Section CNU 2 (le cas échéant) : 

Composantes de rattachement : Département STAPS / Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société 

Localisation des enseignements : Calais, Boulogne/mer, Dunkerque, Saint-Omer. 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) : Physiologie de l’exercice, fatigue et contrôle 

moteur 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : Exercise physiology, fatigue and 

motor control 

 

Research fields EURAXESS : 

(liste des disciplines à l’adresse : http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField) 

Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 

 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

 Biological Science  

   

* facultatif 

 

Mots clés (facultatif):  

 

 Mots clés en français 

 Exercice 

 Fatigue 

 Sommeil 

 Santé 

  

 

 

Enseignement : 

 

• DEUST et Licence STAPS : physiologie de l'exercice, anatomie 

• Master STAPS mention Activités Physiques Adaptées et Santé : Physiopathologie d'affections de longue durée 

et APA, initiation à la recherche, encadrement de mémoires de Master 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


 

 

Recherche 

La personne recrutée viendra renforcer l’équipe 1 de l’URePSSS « Activité Physique, Muscle, Santé ». Une partie 

des travaux de cette équipe porte sur l’interaction entre exercice physique et fonctions cérébrales chez le sujet sain 

et pathologique. En particulier, nous étudions les stratégies d’adaptation cognitive et comportementale chez des 

sujets soumis à des contraintes de fatigue physique et cognitive. Le candidat aura de bonnes connaissances en 

neurophysiologie (mouvement, fatigue, sommeil) et devra maitriser une ou plusieurs techniques d’exploration 

fonctionnelle en lien avec ces thématiques. Ce que nous attendons également du candidat sera sa capacité à renforcer 

les liens entre les thèmes de recherche de l’équipe « Activité physique, muscle, santé » au travers d’une approche 

expérimentale basée à fois sur des enregistrements de terrain dans les sports d’ultra endurance et en laboratoire 

permettant de proposer des projets à l’interface entre exercice, fatigue, fonction cérébrale et santé. 

La personne recrutée devra s’investir dans des réponses à des appels à projets et dans des contrats de recherche. Il 

ou elle s’impliquera par ailleurs dans la politique scientifique plus globale de l’URePSSS. 

  

Laboratoire(s) d’accueil : URePSSS 

Type (UMR, UR, UMT) 

Numéro 

(référence du 

laboratoire) 

Nombre de chercheurs 
Nombre d’enseignants-

chercheurs 

EA 7369 0 47 

 

 

Contacts :  

- Département : Laurence Munoz (Directrice du département STAPS)  laurence.munoz@univ-littoral.fr  

- Laboratoire : Hervé Devanne (URePSSS) herve.devanne@univ-littoral.fr 

 

DATE DES AUDITIONS 19 mai 2020 

MODALITE DES 

AUDITIONS 

Présentation orale du projet de recherche et d’enseignement suivi d’échanges 

avec le comité (30 min) sans mise en situation 
 

 

 

mailto:laurence.munoz@univ-littoral.fr
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