
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4764

Numéro dans le SI local : 0401

Référence GESUP : 0401

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 du mouvement dans un contexte de santé ¿ Activité Physique Adaptée et

Santé

Job profile : Biomechanics of movement, physical exercise, Health

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Neurophysiology
Biological sciences
Medical sciences

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : UFR SESS-STAPS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : biomécanique humaine ; adaptations physiologiques ; activité physique ; santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de sciences de l'education, sciences sociales et STAPS (SESS-STAPS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7377 (201521844H) - Bioingénierie, tissus et neuroplasticité

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : SESS-STAPS 

Laboratoire : EA Bioingénierie, Tissus et 

Neuroplasticité (BIOTN) 

Localisation de l’emploi demandé :  

UFR SESS-STAPS 

 

Identification de l’emploi à publier 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0401                                                    N° de discipline CNU : 74 

 

N° Galaxie : 4764 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Profil du poste : Biomécanique du mouvement dans un contexte de santé – Activité 

Physique Adaptée et Santé 

 

Job profile : Biomechanics of movement, physical exercise, Health 

 

Research Fields EURAXESS : Medical sciences, Biological sciences, Neurophysiology 

 

Mots-clés : Biomécanique humaine, Adaptations physiologiques, Activité physique, 

Santé 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 Enseignement :  

 

L’enseignement s’effectuera au sein du département STAPS de la faculté SESS – STAPS de 

l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), dans les filières de formation suivantes : Licences STAPS « 

Entraînement », « Activité Physique Adaptée et Santé », et Master APAS. 

Le ou la candidat(e) devra s’impliquer dans les enseignements (CM, TD et TP) suivants : 

- Approche biomécanique et mesure de l’activité physique, de la capacité physique en 

recherche et en pratique courante 

- Exploration de la fonction neuromusculaire 

- Activité physique et santé, prévention et traitement des maladies chroniques 

- Physiologie de l’exercice physique 

- Méthodologie de la recherche en activité physique 

- Diététique du sujet bien portant, du sportif et du sujet âgé 

- Education thérapeutique du patient 

 

Au vu des enseignements qui devront être effectués, le (la) candidat(e) devra avoir des 

connaissances complémentaires dans le domaine de la Santé (adaptations à la demande 

fonctionnelle, pathologies, vieillissement…). 

De plus, une implication dans les équipes pédagogiques et un encadrement des étudiants de 

Master (tutorat universitaire) seront demandés. 

Une expérience pédagogique est indispensable. 

 

Equipe pédagogique : Pierre Portero (PR) – pierre.portero@u-pec.fr 

 

Nom directeur département : Thierry Maquet 

mailto:pierre.portero@u-pec.fr


 
Email : thierry.maquet@u-pec.fr 

Tel. : 06.66.01.42.94 

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

La personne recrutée exercera son activité de recherche au sein du laboratoire 

pluridisciplinaire « Bioingénierie, Tissus et Neuroplasticité » (BIOTN) regroupant au sein d’une 

même structure des scientifiques travaillant sur des thématiques associant les Sciences de la 

Vie, la Médecine et les Sciences de l’Ingénieur. L’équipe est organisée autour de deux axes de 

recherche : le premier concerne la bioingénierie des tissus mous, et le deuxième porte sur 

l’étude de la posture, du mouvement et de la locomotion. Globalement, le projet scientifique 

de BIOTN porte sur les adaptations de l’appareil locomoteur consécutives aux variations de la 

demande fonctionnelle, particulièrement liées à différentes pathologies chroniques et leurs 

prises en charge. L’équipe est composée de 7 enseignants-chercheurs (1 PU-PH, 2 PU, 4 MCU), 

1 ingénieur de recherche. 

 

Le ou la candidat(e) s’intègrera à l’axe 2 « Posture, Mouvement et Locomotion » qui explore, 

dans les domaines des affections neurologiques, métaboliques et locomotrices, l’effet sur les 

capacités fonctionnelles de techniques innovantes de prise en charge (exercice physique). Une 

utilisation combinée d’outils expérimentaux propres à la biomécanique et à la 

neurophysiologie permet une complémentarité des approches structurelles et fonctionnelles, 

et représente la spécificité de cet axe. 

Dans le cadre de son intégration, il est souhaité du candidat ou de la candidate qu’il ou elle 

puisse renforcer les travaux et projets en cours portant sur l’analyse du mouvement. Une 

bonne maitrise des outils spécifiques à la biomécanique du mouvement (centrale inertielle, 

plateforme de force, ergomètres, goniomètres, électromyographie, échographie, 

électrostimulation…) est souhaitée. 

Enfin, en lien étroit avec le service de rééducation neurolocomotrice du CHU Henri Mondor de 

Créteil, un transfert des résultats de recherche est attendu dans la prise en charge par l’APA 

de patients atteints de maladies chroniques. 

Une implication dans l’encadrement de stagiaires et de doctorants sera demandée au sein de 

l’équipe. 

 

 

Nom du directeur de laboratoire à partir du 1
er

 janvier 2020 : Mustapha Zidi 

Email : zidi@u-pec.fr 

 

 

URL labo (facultatif): www.biotn.fr 

 

 

Contact :  

                            Nom, Prénom : Argoud Dominique 

                                     Courriel : argoud@u-pec.fr 

                                 Téléphone :   

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

mailto:thierry.maquet@u-pec.fr
mailto:zidi@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

