
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4597

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 91-Sciences de la rééducation-réadaptation

Section 2 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 3 :
Profil : Métiers de rééducation en masso-kinésithérapie, Handicap acquis, neuro-orthopédie,

robotique

Job profile : Rehabilitation professions in massage and physiotherapy / Acquired disability, neuro-
orthopedics, robotics

Research fields EURAXESS : Medical sciences     Other

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Hopital de la Musse St Sebastien Morsent

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Sidonie NUYTTEN
Gestionnaire
0235146927
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3832 (200415092S) - CENTRE D'ETUDES DES TRANSFORMATIONS DES

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : UFR SANTE 
 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 91 – 74 26-1 Métiers de rééducation en 
masso-kinésithérapie 

Handicap acquis, neuro-
orthopédie, robotique 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Métiers de rééducation en masso-kinésithérapie, Handicap acquis, neuro-orthopédie, robotique 
 
Job profile : Rehabilitation professions in massage and physiotherapy / Acquired disability, neuro-orthopedics, 
robotics 
 
Champ de formation : CBS - HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Hôpital de la Musse – St Sébastien de Morsent 
 
Composante de rattachement administratif :  UFR Santé 
 
Laboratoire de rattachement : CETAPS (EA 3832) 
 
Filière(s) : Institut de formation en masso-kinésithérapie de l’hôpital de la Musse (diplôme d’Etat) 
Interventions universitaires dans le cadre de la Licence « Sciences pour la Santé » et du Master « Santé » 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : Métiers de rééducation en masso-kinésithérapie 
Job Educational Profile : Rehabilitation professions in massage and physiotherapy 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
- En partenariat avec les autres instituts et en lien avec le chargé de mission de l’université de Rouen sur 
l’universitarisation des formations paramédicales et l’UFR santé : 
 

Participer et coordonner l’universitarisation des métiers de rééducation en masso-kinésithérapie 
- Participer à la construction des maquettes universitaires de licence  
- Participer à la construction des maquettes universitaires de master 
- Proposer une mutualisation des enseignements entre l’IFMK de Rouen et l’IFMK la Musse 
 
 
 
 
 
Profil recherche : Handicap acquis, neuro-orthopédie, robotique 
Job research profile : Acquired disability, neuro-orthopedics, robotics 
 
Le profil recherche du candidat devra s’inscrire dans l’axe Prévention Santé du Laboratoire CETAPS (EA 3832) et 
participera aux travaux du laboratoire CETAPS et aux projets exposés dans le contrat quinquennal à venir. 
L’étude de l’homme au repos ou en situation d’exercice est sera traitée afin de comprendre les phénomènes 
physiologiques, mécaniques ou cognitifs par des méthodes le plus souvent non invasives : 
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-        L’analyse biomécanique et physiologique des gestes et mouvements en situation de travail 
-        La spécificité de la neuro-orthopédie dans le handicap acquis par l’utilisation des techniques robotiques. 
-        L’optimisation des programmes de réhabilitation dans la prise en charge des patients.  
La capacité à publier dans des revues internationales en quartile 1 avec un bon impact factor, à s’impliquer dans la 
construction de contrats de recherche, l’organisation de séminaires, l’encadrement des travaux d’étudiants en 
master, la dynamisation d’un travail en équipe (expérimentations, méthodes mixtes, projets de recherche collectifs) 
constitueront des prérequis au recrutement du candidat.  
La faculté à travailler en équipe, à développer des relations entre les axes du laboratoire et à fédérer des liens entre 
les domaines de la santé et de l’activité physique seront des qualités appréciées dans les profils et projets de 
candidature. 
 
Compétences techniques recherchées :  
Savoir – connaissance :  
o Être masso kinésithérapeute diplômé d’Etat, avec une activité de recherche en neuro orthopédie  
o Maitrise de la publication d’articles scientifiques dans des revues indexées 
o Maitrise des réponses aux appels d’offres nationaux et internationaux 
 
Savoir-faire – compétences opérationnelles 
o Maitriser la réglementation concernant le diplôme de licence 
o Maitriser la réglementation concernant le diplôme de master 
o Maitriser les outils de bio informatique 
 
Savoir être – compétences comportementales 
o Savoir animer un groupe de travail 
o Savoir inter agir avec ses collègues avec une communication non violente : proposition de reformulation : 
savoir inter agir avec les collègues dans le cadre d’une équipe pédagogique et de manière constructive 
o Avoir le sens de l’organisation 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Professeur Eric Vérin (eric.verin@univ-rouen.fr) Tél. : 

Recherche Professeur Olivier Sirost (Olivier.sirost@univ-rouen.fr) Tél. : 

 


