
 

 

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 DE PARIS Référence GALAXIE : 31

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0663

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 DU SPORT-SANTE

Job profile : SPORT SCIENCES

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE SOCIETES ET HUMANITES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : physiologie ; activités physiques et sportives ; adaptations physiologiques ; entrainement
physique ; santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8104 (200217519N) - Institut Cochin

 Laboratoire 2 : EA3625 (201420830K) - TECHNIQUES ET ENJEUX DU CORPS

 Autre établissement : 0751721N - .UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

U1124 (200616420B) - TOXICOLOGIE PHARMACOLOGIE ET SIGNALISATION
CELLULAIRE

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

REFERENCE GALAXIE 0031 

PROFIL DU POSTE PHYSIOLOGIE DU SPORT-SANTE 

SECTION(S) CNU 74 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

UFR STAPS 

1 RUE LACRETELLE – 75015 PARIS 

LABORATOIRE(S) INSTITUT COCHIN OU I3SP OU UNITE 

T3S 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES PHYSIOLOGIE, ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES, ADAPTATIONS PHYSIOLOGIQUES, 
ENTRAINEMENT PHYSIQUE, SANTE 

JOB PROFILE SPORT SCIENCES 

RESEARCH FIELDS EURAXESS BIOLOGY 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

Physiologie de l’exercice et de l’entrainement ; physiologie du sport-santé ; biomécanique du sport-santé ; 

réadaptation à l’effort et par l’effort ; pathophysiologie de l’exercice ; bienfaits des activités physiques pour 

les pathologies cardiaques ; neuromusculaires ou ostéo-articulaires (par exemple) etc. 

 

Filières de formation concernées 

Filières de formation concernées : STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives)  – 

Licence et Master 

Enseignements en L1 et L2 STAPS et L3 APAS (Activité Physiques Adaptées Santé), Masters mention APAS et 

mention EOPS (Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive). 

MAITRE.SSE DE CONFERENCES 
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Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Le développement du Sport-Santé nécessite des enseignements des sciences de la vie, physiologie 

notamment, des APAS à un public varié dont STAPS. 

 

Le.la Maître.sse de Conférences recruté.e devra assurer des cours (CM) et mettre en place des TD et TP 

dans le domaine des APAS et sera également amené à dialoguer avec les autres sciences et les disciplines 

sportives.  

 

Il devra en outre s’appuyer sur un large réseau professionnel en région, si possible clinique, au sein de 

l’Université de Paris, dans le domaine des APAS pour développer ses activités pédagogiques, dont les 

mises en stages. 

 

RECHERCHE 

 

Thématique : Physiologie du sport-santé 

Le profil de recherche s'inscrit dans les sciences de la vie : physiologie appliquée aux activités physiques 

adaptées santé chez l’homme. Il s’agira de promouvoir les activités physiques comme moyens de 

prévention et de traitement de pathologies et de favoriser le bien-être. Un second objectif sera de 

déterminer les mécanismes physiologiques, cellulaires et moléculaires impliqués dans les effets bénéfiques 

des APAS ou les effets délétères de l’inactivité ou de pathologies affectant la capacité des sujets à réaliser 

une activité physique normale. 

 

Prérequis :  

L’enseignant.e-chercheur.e devra être capable de répondre à des appels d’offres, avoir une production 

scientifique dans des revues de bonne qualité et encadrer les stages des étudiants dans les formations 

STAPS mention APAS. Une expérience de recherche comme post-doc sera appréciée. Son projet 

d’intégration devra notamment préciser le lieu où il fera sa recherche parmi l’un des laboratoires ci-

dessous, avec l’accord de ce dernier. 

 

Lieu de la recherche : 

- Institut Cochin, Inserm U1016. Cnrs UMR 8104, Equipe « Développement neuromusculaire, génétique et 

physiopathologie », dirigée par Athanassia Sotiropoulos et Pascal Maire : Etude de l’atrophie musculaire 

dans différents contextes physiopathologiques et des conséquences sur le typage des fibres ; étude des 

mécanismes et voie de signalisation impliqués et du dialogue entre les différents types cellulaires présents 

dans le muscle ; utilisation de modèles murins, de techniques de biologie moléculaire (single nucleus RNA-

seq), de culture cellulaire et d’histologie.  Prérequis : connaissance soit du système neuromusculaire et/ou 

des techniques de omics. Contact : athanassia.sotiropoulos@inserm.fr  

 

Ou 

 

-Institut des Sciences du Sport Santé de Paris – I3SP (EA 3625), dirigé par le Pr. Bernard Andrieu. « Etude 

des bienfaits de l’activité physique chez le patient atteint de pathologie cardiovasculaire et de leurs 

mailto:athanassia.sotiropoulos@inserm.fr
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mécanismes » : En collaboration avec des cardiologues de l’hôpital Corentin Celton et de l’hôpital Bichat, il 

(elle) développera des protocoles d’entraînement spécifique permettant la diminution de la sévérité des 

symptômes de la pathologie et l’amélioration de la qualité de vie des patients. Prérequis : connaissance en 

physiopathologie cardiaque et vasculaire et des techniques d’exploration fonctionnelle vasculaire (FMD; 

pléthysmographie), biomarqueurs. Contacts : bernard.andrieu@parisdescartes.fr et 

damien.vitiello@parisdescartes.fr . 

 

Ou 

 

-Unité T3S, UMR_S1124 Inserm, Equipe 4 : « Dégénérescence et plasticité de l’appareil locomoteur », dirigé 

par le Pr. Frédéric Charbonnier : étude des effets de l'exercice physique sur le maintien et la fonction de 

l'appareil locomoteur normal et pathologique. En étroite collaboration avec les autres chercheurs et 

cliniciens de l'équipe, il (elle) mettra en œuvre, chez l'homme et éventuellement dans des modèles 

animaux de pathologies humaines, des approches expérimentales de physiologie de l'exercice, de 

biomécanique et/ou de biologie cellulaire. Contact : frederic.charbonnier@u-paris.fr . 

 

MODALITES D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 
Mise en situation NON 
Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

 

 

Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université de Paris. 
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