
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4662

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0325

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 : Adaptations aigues et chroniques a l activite physique au froid et/ou a l hypoxie et/ou

differences inter-sexe.
Entrainement/reentrainement chez les sujets sains et pathologiques

Job profile : Acute and chronic adaptations to physical activity and sport during cold and/or hypoxia
exposure and/or inter-sex differences.
Exercise training in healthy subjects or in patients

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology
Medical sciences     Other

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : physiologie ; activité physique ; froid ; hypoxie ; réentrainement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences du Sport

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6314 (201220296N) - MOBILITÉ, VIEILLISSEMENT, EXERCICE

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

Enseignement : 

UFR d’enseignement : UFR Sciences du Sport 

Lieu(x) d'exercice : Campus de Poitiers et campus d’Angoulême 

Nom du directeur d’UFR : Aurélien PICHON 

Tel directeur UFR : 05 49 45 33 40 

Email directeur UFR : aurelien.pichon@univ-poitiers.fr 

URL UFR : http://scsport.univ-poitiers.fr/  

Champ scientifique de rattachement : Physiologie de l’exercice 

Nom des responsables du champ scientifique : Benoit Dugué 

Tel responsables champ scientifique : +33 (0) 549 455 050 

Email responsable champ scientifique : benoit.dugue@univ-poitiers.fr  

Description du profil enseignement : Anatomie descriptive, physiologie appliquée à 

l’exercice pour différentes populations (sportifs, adultes sains, adultes souffrant de 

diverses pathologies, enfants, personnes âgées). Ces enseignements se dérouleront dans le 

cadre de la licence STAPS, et/ou des Masters STAPS mentions Métiers de 

l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) et activité physique adaptée et 

santé (APA-S). Le ou la candidat.e pourra également enseigner au diplôme d'études 

universitaires scientifiques et techniques et/ou à la licence professionnelle Santé et 

vieillissement sur les campus de Poitiers et d’Angoulême (http://fss.univ-poitiers.fr) 

 

Recherche : 

Lieu(x) d'exercice : Poitiers 

Nom directeur de laboratoire : Laurent Bosquet 

Tel directeur laboratoire : +33 (0) 549 454 115 

Email directeur laboratoire : laurent.bosquet@univ-poitiers.fr  

URL laboratoire : http://move.labo.univ-poitiers.fr  

Descriptif laboratoire :  

Le laboratoire MOVE est une unité de recherche en sciences et techniques des activités 

physiques et sportives de l’Université de Poitiers (équipe d’accueil 6314). Il est rattaché à 

la faculté des sciences du sport et est adossé à l’école doctorale Sciences Biologiques et 

Santé (ED615). 

mailto:laurent.bosquet@univ-poitiers.fr
http://scsport.univ-poitiers.fr/
mailto:benoit.dugue@univ-poitiers.fr
mailto:laurent.bosquet@univ-poitiers.fr
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Le laboratoire MOVE regroupe 15 enseignants chercheurs (titulaires ou associés). Il 

s’intéresse plus spécifiquement aux interactions entre les adaptations circulatoires à 

l’exercice et les autres réponses physiologiques impliquées dans le contrôle de la mobilité 

chez la personne vieillissante. 

Pour le contrat 2018–2022, le programme de recherche se décline en trois axes. Au plan 

fondamental, l’objectif est de COMPRENDRE la relation entre les réponses 

cardiorespiratoires à l’exercice et les différents facteurs qui déterminent la mobilité (en 

particulier les fonctions musculaires et cognitives). Au plan clinique, l’objectif est 

d’EVALUER l’innocuité et l’efficacité des modèles d’exercice qui sont utilisés dans le 

volet fondamental (en particulier les exercices intermittents à haute intensité en 

comparaison aux exercices continus d’intensité modérée). Au plan méthodologique, 

l’objectif est de DEVELOPPER des techniques d’investigation non invasives des 

fonctions que nous souhaitons évaluer dans les volets fondamentaux et cliniques.  

 

Description du profil recherche : 

Il est attendu des candidat.e.s un intérêt et des compétences pour l’étude des adaptations 

aigues et chroniques à l’activité physique chez l’individu sain ou pathologique. Ces 

compétences incluent entre autres la maitrise des techniques d’investigation non-

invasives des systèmes cardiovasculaires, respiratoires et/ou métaboliques, ainsi qu’une 

expertise dans la conception et la mise en place de programmes d’entraînement ou de 

réentraînement à l’effort. Le projet d’intégration devra s’appuyer sur les missions et les 

objectifs du laboratoire MOVE (http://move.labo.univ-poitiers.fr) et intégrer à minima 

une des trois approches suivantes : l’étude des différences inter-sexe, l’étude des 

adaptations au froid, l’étude des adaptations à l’hypoxie. Des compétences avérées dans 

la mise en œuvre et la valorisation d’études expérimentales transversales et longitudinales 

seront nécessaires (publications, brevets…). 

Moyens : 

Moyens matériels :  

Plateforme d’exploration humaine au repos et à l’exercice de la Chaire sport santé bien 

être. Cette plateforme comprend une chambre hypoxique (au centre d’investigation 

clinique du CHU de Poitiers), une chambre de cryostimulation, plusieurs systèmes 

d’analyse des échange gazeux, un analyseur de NO endogène exhalé, un système 

permettant l’analyse de la diffusion alvéolo-capillaire, un analyseur d’échantillon 



sanguin, des cyclo ergomètres et des ergomètres à bras, deux tapis roulants, un système 

de mesure indirecte du débit cardiaque (ré-inhalation du CO2), un écho-doppler, un 

système complet d’analyse non invasive de la fonction cardiaque et un système d’analyse 

de l’oxygénation tissulaire. Utilisation possible de la spectrométrie de résonance 

magnétique nucléaire de l’atome hydrogène pour la recherche et le suivi de 

biomarqueurs. 

 

Moyens humains :  

9 enseignants chercheurs permanents, 3 hospitalo-universitaires, 4 membres associés, 3 

ATER, 8 doctorants. 

Moyens financiers : A développer par la ou le candidat.e. Les ressources habituelles sont 

les suivantes : Contrat de projets état région, Contrat quinquennal, subventions 

d’associations de patients, de fondations, Appels à projets régionaux ou nationaux, 

PHRC… 

Le/la candidat.e recruté.e bénéficiera chaque année d’une dotation annuelle de 

fonctionnement calculée selon une répartition votée en réunion d’équipe et d’autres 

subventions possibles (Contrat quinquennal, subventions d’associations de patients, de 

fondations, PHRC …).  

 

Autres informations : 

Evolution du poste : Le/la candidat(e) qui sera recruté(e) est vivement encouragé(e) à 

préparer une habilitation à diriger les recherches (HDR) dans les meilleurs délais. 

Rémunération : Grille de salaire des Maitres de conférences. 

 


