
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 254

Numéro dans le SI local : 778

Référence GESUP : 778

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 2 : 66-Physiologie

Section 3 :
Profil : Physiologie de l'exercice

Job profile : Teaching will take place on two levels of education offered by STAPS (Licence and
Master) and should refer to exercise physiology and bioenergetics. An attested ability in
managing institutional life of a STAPS faculty as well as supervising students during
their first years ......

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : PESSAC

Code postal de la  localisation : 33600
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 administratif :
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 Date de fermeture des
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 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

College Sciences de l'Homme (SH)
UF  STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200711887V (200711887V) - Laboratoire de l'intégration, du matériau au système

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

Collège Sciences de l’Homme 

 

Corps : PR  

N° Emploi : 778 

Article de recrutement : 46-I 

Section(s) CNU : Groupe 12 (Pluridisciplinaire) section 74 Sciences et techniques des activités physiques et 

sportives - Groupe 10 section 66 Physiologie 

 

Job profile 

Teaching will take place on two levels of education offered by STAPS (Licence and Master) and should 

refer to exercise physiology and bioenergetics. An attested ability in managing institutional life of a 

STAPS faculty as well as supervising students during their first years of university curriculum 

 

Profil pédagogique : Physiologie de l'exercice 

 

Affectation(s) pédagogique : Collège Sciences de l'Homme /UF des Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives (STAPS) 

 

Filières de formation concernées 

Licence, Master 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

L’Unité de Formation (UF) des STAPS est en pleine mutation. En effet elle doit répondre à une demande 

croissante d’étudiants qui souhaitent s’orienter dans les métiers du sport. Pour ce faire, elle a choisi de s’appuyer 

sur l’innovation pédagogique et numérique en proposant le projet SPORT 2.0. Ce dernier vise à renforcer le lien 

entre la formation (initiale et continue) et la recherche transdisciplinaire sur les activités sportives afin de 

développer un pôle d’expertise sur l’étude de la performance motrice du sportif, ceci en envisageant les métiers 

de demain (innovations sociales, technologiques et numériques, sport santé et adapté). En outre, l’offre de 

formation en Master s’est enrichie d’une mention (Entrainement et Optimisation de la Performance Sportive, 

EOPS) qui vise à fournir aux étudiants une approche intégrée de la performance motrice humaine, regroupant des 

compétences dans les disciplines d’appui (physiologie, biomécanique et neurosciences) du domaine de l’activité 

physique et sportive. Une attention particulière sera apportée aux objets connectés permanentant l'analyse de cette 

performance motrice humaine. Ce Master s’appuiera sur une salle de TP connectée, financée par le Conseil 

régional de la Nouvelle Aquitaine et l’Idex, qui constituera un dispositif innovant de formation et de recherche 

pluridisciplinaires dans le domaine sportif. Cet espace de recherche appliquée, intégré à l’Unité de Formation, 

permettra d’augmenter de manière significative le nombre de doctorants dans les laboratoires d’appui et 

d’amplifier les projets de recherche pluridisciplinaires. 

Dans ce contexte de développement de la formation et de la recherche, le PR « Physiologie de l’exercice 

humain » assumera la responsabilité et le rayonnement du Master EOPS, s’engagera à poursuivre le 

développement des projets d’innovation et favorisera les échanges interdisciplinaires, tant en formation qu’en 

recherche, entre les différentes SNI. L'enseignement des sciences de la vie aux niveaux Licence et Master est 

indispensable à la formation des étudiants de la filière STAPS. Le-la candidat-e aura à dispenser des 

enseignements relevant des disciplines telles que la physiologie de l’exercice humain, la bioénergétique, la 

biologie du développement ou encore l’anatomie fonctionnelle ; des compétences en physiologie fondamentale 

(animale et végétale) sont également attendues. Par son ancrage disciplinaire en STAPS, le-a candidat-e 

devra pouvoir mettre en perspective ces sciences d’appui avec l’intervention en EPS. Le-a candidat-e devra 

s’investir en matière de responsabilités collectives et de vie institutionnelle, élément décisif pour l’Unité de 

Formation des STAPS. Il est donc attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) ait démontré sa capacité à prendre en 

charge des responsabilités dans différrents domaines, non seulement au niveau d’une composante mais également 

au niveau d’un l’établissement : responsabilités pédagogiques de promotions à grand effectif (licence), pilotage au 

niveau master, direction des études … Une bonne connaissance des politiques et dispositifs d’aide à la réussite en 

licence (tutorats, PEC …) sera valorisée. L’établissement disposant d’une plateforme pédagogique 

d’accompagnement à la formation (Moodle) et d’une salle de TP connectée, il est souhaitable que le.a candidat.e 

puisse faire valoir une bonne maîtrise des outils numériques. Cette maîtrise doit permettre le développement de 



dispositifs innovants pour la recherche et la formation dans le domaine de la physiologie de l’exercice, la mise en 

place de cours 

interactifs et de dispositifs en ligne pour l’accompagnement et l’évaluation formative et sommative. Enfin, Le-a 

candidat-e mettra en oeuvre une politique de développement à l’international de la mention Entrainement et 

Optimisation de la Performance Sportive du Master STAPS en s’appuyant sur son réseau et ses collaborations de 

recherche. 

 

Contact pédagogique à l'université : Julien Morlier / julien.morlier@u-bordeaux.fr 

 

 

 

Profil Recherche : Systèmes complexes, physiologie du contrôle et des régulations 

 

laboratoire(s) d’accueil(s) : Département Sciences et technologies Laboratoire d'Intégration du Matériau au 

Système (IMS) 

Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail : Yann Deval / yann.deval@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche 

Le laboratoire IMS UMR CNRS 5218 s’appuie sur des groupes et des équipes pluridisciplinaires de recherche 

pour l’étude, le développement et l’optimisation des systèmes. Le laboratoire consacre une partie de son activité 

aux systèmes et leurs interactions. 

Plus globalement, ce recrutement vise à améliorer notre compréhension de la façon dont les interactions 

entre sous-systèmes donnent naissance à des propriétés émergentes au sein du système global. Ces propriétés 

nouvelles organisent le contrôle dans le système et en expliquent le comportement. 

En outre, le profil PR "Physiologie de l'exercice humain" s'inscrit à plusieurs titres dans le renforcement et le 

développement des axes "processus complexes et hétérogènes" et "ingénierie humaine et interactions avec le 

domaine du vivant" de l'IMS. Il permettra aussi de consolider les thématiques transverses autour de la santé et 

des objets connectés qui sont porteuses de nombreuses opportunités scientifiques et industrielles. 

Ce recrutement s’inscrit donc dans le domaine de la motricité humaine et nécessite des compétences en 

physiologie humaine. Dans ce contexte, il est attendu du-de.a candidat-e qu’il-elle puisse faire valoir des 

compétences dans le cadre d’une approche moderne de la physiologie des systèmes et de l’exercice humain. 

Cela concerne en particulier la façon dont s’organise le contrôle à l’origine de cette performance motrice 

humaine. 

Les travaux dans ce domaine utilisent fréquemment des approches top-down pour saisir l’origine des propriétés 

fonctionnelles émergentes. 

Le.a candidat.e sera rattaché.e à l'équipe Performance Motrice Humaine - Dynamique des Systèmes Complexes 

du groupe Cognitique. Il est ainsi souhaitable que les compétences du.de la candidat.e puissent servir des 

thématiques de la physiologie de la motricité humaine, essentielle dans les interactions homme-environnement et 

homme-systèmes. Ces thématiques sont déclinables dans un objectif de santé ou de performances physiques au 

plus haut niveau de pratique sportive. 

 

 

Champ(s) de recherche : 

Biological sciences Biology 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

Le.a candidat.e s’inscrira dans la dynamique de recherche autour de la performance motrice humaine et de sa 

régulation essentiellement d’un point de vue physiologique. En effet, cette performance motrice humaine résulte 

du fonctionnement intégré des systèmes de contrôle physiologique qui participent d’une part, à la production 

efficiente du mouvement et d’autre part au maintien de l’homéostasie de l’organisme. En outre, la pratique 

répétée de l’activité physique peut modifier durablement la dynamique de ces systèmes complexes. Ces 

modifications participent à l’amélioration de la performance et de la capacité d’adaptation face à une situation 

nouvelle et contribuent au maintien ou à l’amélioration de l’état de santé. L‘évaluation de la dynamique des 

systèmes de contrôle s’inscrit dans l’utilisation d’objets connectés et/ou embarqués qui permettent le recueil de 

données de manière écologique. Enfin, ces études pourront être appliquées dans différents contextes et parmi 

différents publics pour répondre aux problématiques d’amélioration de la performance sportive de haut niveau 

mais aussi aux enjeux de l’influence des activités physiques sur la santé. 

mailto:julien.morlier@u-bordeaux.fr


Le.a candidat.e devra posséder une profonde expertise de la physiologie de l’exercice humain, une maîtrise des 

approches expérimentales utilisant les biocapteurs et les systèmes d’analyse associée (ECG, EMG, ergomètre, 

plateforme de posturologie, système de capture du mouvement 3D…) ainsi que des connaissances approfondies 

sur le traitement des données et de leur utilisation par des méthodes statistiques. Des connaissances en 

biomécanique seraient une valeur ajoutée appréciable. 

Le.a candidat.e pourra réinvestir les avancées de sa recherche dans la formation notamment sur la mention 

Entrainement et Optimisation de la Performance Sportive du Master STAPS. Il-elle pourra à cet effet s’appuyer 

sur une plateforme technologique de la motricité humaine articulant formation et recherche pluridisciplinaires en 

STAPS. 

 

Impact scientifique attendu 

Le.a candidat.e bénéficiera d'un écosystème scientifique très favorable à son développement et à son 

rayonnement international. Il.elle pourra s'inscrire dans le projet Pôle Sport Campus qui connecte les acteurs du 

Campus Bordelais (étudiants, chercheurs, enseignants...) aux acteurs du Sport (sportifs, dirigeants de ligues, club, 

entraîneurs sportifs) représentés par le CREPS et le CROS afin de créer des projets de recherche et de 

développement autour des pratiques physiques et sportives. 

Enfin, la Plateforme Océan Expériences qui rassemble un écosystème territorial (Agglomération Sud Pays 

Basque, Université du Pays Basque espagnol, Université de Bordeaux, EuroSIMA, Tribord) spécialisé autour des 

sports de glisse et des activités aquatiques, sera donc un support de recherche privilégié. 

Le.a candidat.e aura à développer et porter des projets de recherche avec une dimension pluridisciplinaire et 

industrielle autour de trois axes déjà identifiés : 

1. Porter des projets de recherche de type ANR ou européen autour des objets connectés du sport et de la santé 

2. Développer des projets de recherche pluridisciplinaire en couplant cognition et performance motrice humaine 

3. Développer des projets de recherche industrielle autour des problématiques de la performance motrice humaine 

et des objets connectés 

 

Contact recherche à l'université : Jean-Marc Andre / jean-marc.andre@u-bordeaux.fr 

 

Procédure de candidature : 

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures (heure de 

Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 

EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de Paris), 

en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 

 

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 

 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 

février 2015. 

N.B. :  

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 

2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des 

résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, 

apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre 

qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, 

votre candidature sera déclarée irrecevable. 

- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 

l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à 
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votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le 

conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de 

qualification ainsi sollicitée. 

 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 

candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 

 

 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 

(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-

chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 


