
 

 

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 MANS Référence GALAXIE : 4271

Numéro dans le SI local : SCI74MCF0547

Référence GESUP : 0547

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 : Biomécanique/neurophysiologie et activités physiques adaptées

Job profile : Biomechanics/neurophysiology and adapted physical activities

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Transmission uniquement sous
forme numerique
Le Mans Universite
  -

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

POLE GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
02 43 83 26 70       ou 30 24 ou 30 26

candidatures-ec@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : physiologie ; performance sportive ; biomécanique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4334 (200815563L) - MOTRICITÉ, INTERACTIONS, PERFORMANCE

Application Galaxie OUI
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Composante : UFR Sciences et Techniques 
N° du poste : SCI74MCF0547 - 4271 
 
 

Informations Complémentaires 
 
 

Enseignement : 
 
Ce recrutement répond à la nécessité de conforter et renforcer la structuration du pôle de 
formation et de recherche dans le domaine de la biomécanique et de la neurophysiologie. La 
personne recrutée devra engager son activité d’enseignement dans les différents domaines de 
la biomécanique (principalement en TD) et de la neurophysiologie (CM-TD), aussi bien dans les 
trois années de Licence qu’au niveau Master. Les enseignements de 
biomécanique/neurophysiologie occupant une place importante dans la formation des étudiants 
STAPS, il est attendu que le(la) candidat(e) prenne en charge des enseignements communs à 
tous les étudiants, mais également des enseignements spécifiques à la filière « Activité 
Physique Adaptée et Santé». Par ailleurs, le(la) candidat(e) devra mettre en avant des 
connaissances et compétences scientifiques, technologiques et pratiques dans le domaine des 
activités physiques et sportives. Ces compétences permettront à la personne recrutée de 
renforcer le potentiel d’enseignement aux niveaux Licence. 
De par l’ouverture en première année des parcours orientés vers les écoles de kinésithérapie et 
ergothérapie, et de la licence plurisanté d’une part, et de la convention signée entre l’Université 
du Maine et l’Institut de Formation en MassoKinésithérapie (IFMK) d’autre part, il est attendu 
que la personne recrutée renforce les interventions à dominante santé. 
Enfin, le(la) candidat(e) pourra être amener à prendre en charge des responsabilités 
administratives et pédagogiques (année de diplôme, ou suivi de stage). 
  
Département d’enseignement : Département STAPS 

Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences et Technique, Le Mans Université 

Nom directeur dépt : M. Patrick FANOUILLET 

URL dépt : http://sciences.univ-lemans.fr/S-T-A-P-S  

 

Contact pour le profil enseignement (Nom, fonction, tél., mail) :  
M. Patrick FANOUILLET, 02 43 83 33 03, Patrick.Fanouillet@univ-lemans.fr 
M. Abderrahmane RAHMANI, 02 43 83 26 35, Abdel.Rahmani@univ-lemans.fr 

 
 
 
Recherche : 
 
Ce recrutement répond à la nécessité de renforcer l’axe biomécanique/physiologie du 
programme scientifique du laboratoire sur le site de Le Mans, et d'élargir le potentiel 
d'encadrement et d'animation scientifique sur ce site. Les travaux du/de la candidat(e) doivent 
ainsi porter d'une part sur l'étude des adaptations de la fonction neuromusculaire aux 
contraintes de diverses tâches motrices, au niveau des coordinations musculaires, et d'autre 
part, au niveau des propriétés mécaniques du système musculo-squelettique telles que celles-ci 
sont spécifiées dans le programme scientifique du laboratoire (http://www.mip.univ-
nantes.fr/). 
Il est plus particulièrement attendu que le/la candidat(e) vienne renforcer ces thématiques de 
recherches en apportant des compétences scientifiques et technologiques complémentaires de 
celles déjà présentes sur le site. Des compétences dans le domaine de la fatigue 
neuromusculaire aussi bien dans le domaine sportif que clinique seront grandement appréciées. 
Enfin, il est attendu que le/la maître de conférences recruté(e) encadre des étudiants en 
formation de master et co-encadre des travaux de doctorat sur ces thématiques. Il est 
également attendu que celui-ci (ou celle-ci) s'investisse dans des responsabilités collectives au 
sein du laboratoire. 
 
Lieu(x) d'exercice : Laboratoire « Motricité, Interactions, Performance » EA4334, Le Mans 

http://sciences.univ-lemans.fr/S-T-A-P-S
mailto:Patrick.Fanouillet@univ-lemans.fr
mailto:Abdel.Rahmani@univ-lemans.fr
http://www.mip.univ-nantes.fr/
http://www.mip.univ-nantes.fr/
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Nom directeur labo : M. Abderrahmane RAHMANI (Directeur adjoint, responsable sur Le Mans) 

URL du laboratoire : http://www.mip.univ-nantes.fr 
 
Contact pour le profil recherche (Nom, fonction, tél., mail) : 
M. Abderrahmane RAHMANI, 02 43 83 26 35, Abdel.Rahmani@univ-lemans.fr 
 

 

Audition des candidats par le comité de sélection 
 
Conformément à la décision du Conseil Académique en formation restreinte réuni le 
13.02.2020, pour cet emploi, l’audition des candidats par le comité de sélection ne comprendra 
pas de mise en situation professionnelle. 
 
 
 
 
Texte de référence : 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités  

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences) 

 
Attention : Passé le délai du 26 mars, 16 heures (heure de Paris), toute candidature 
non déposée ou incomplète sera déclarée irrecevable. Aucune pièce complémentaire 
ne sera réclamée par nos services, aucun envoi complémentaire par mail ne sera 
accepté. 
 
Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire sur 
l’application Galaxie et déposer son dossier de candidature. 
 

 

http://www.mip.univ-nantes.fr/
mailto:Abdel.Rahmani@univ-lemans.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

