
 

 

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.

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 342

Numéro dans le SI local : 726

Référence GESUP : 726

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 : Activité Physique Adaptée Santé

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

Research fields EURAXESS : Technology     Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : PESSAC

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT ELECTRONIQUE EXCLUSIVEMENT
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

xxxx - xxxx

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

Patricia BATTISTON
Service des recrutements
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

college Sciences de l'Homme (SH)
UF Sc. des Activites Physiques et Sportives STAPS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5218 (200711887V) - LABORATOIRE D'INTEGRATION DU MATERIAU AU

SYSTEME

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



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 
Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 
 

Collège Sciences de l’Homme (SH) 
 
Corps : MCF 
N° emploi : 726 
SNI : Collège SH 
Article de recrutement souhaité : 26-I-1 
Section(s) CNU : 74 Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
 
"Job profile" 
Teaching will take place on two levels of education offered by STAPS (Licence and Master) and should refer to adapted 
physical activity and exercise physiology. An attested ability in managing institutional life of a STAPS faculty as well 
as supervising students 
 
Profil pédagogique : Activité Physique Adaptée Santé 
 
Affectation  pédagogique : Collège Sciences de l'Homme - UF des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS) 
 
Filières de formation concernées 
Licence STAPS parcours APAS, Master EOPS parcours APAS et M3I2S 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
La Faculté des STAPS est en pleine mutation afin de répondre à un double enjeu : satisfaire la demande croissante 
d’étudiants qui souhaitent s’orienter vers les métiers du sport ; développer une offre de formation Master, spécialisée en 
activité physique et motricité humaine, résolument ancrée dans la mutation numérique pour transmettre la capacité 
d’innovation nécessaire aux métiers de demain. 
 
La Faculté inscrit cette mutation dans un projet identifié SPORT 2.0 qui dépasse le seul périmètre de la formation afin 
d’intégrer formation et recherche transdisciplinaires. Le projet vise le développement progressif d’un pôle d’expertise 
pour l’étude de la performance motrice humaine en croisant les activités de formation, de recherche fondamentale, de 
recherche partenariale et de prestations. 
 
Une première étape de ce projet, accompagnée financièrement par le CRA et l’Idex Bordeaux offre un espace de TP 
connecté en cohérence avec l’ouverture de la spécialité Entrainement et Optimisation de la Performance Motrice 
(EOPS) du Master STAPS. Cette formation s’appuie sur trois disciplines fondamentales, physiologie, biomécanique et 
neurosciences et décline deux parcours : Performance Motrice Humaine et Activité Physique Adaptée-Santé (APA-S). 
 
La Fédération Française Handisport a installé depuis septembre 2017 à Bordeaux (CREPS d’Aquitaine à Talence) son 
centre fédéral de la performance et accueillera à terme 3 pôles disciplinaires (handibasket, athlétisme et natation) pour 
une cinquantaine de sportifs en préparation pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Un partenariat fort entre 
l’Université de Bordeaux et la Fédération HandiSport est en réflexion notamment sur l’accompagnement scientifique du 
projet de Performance Fédéral Handisport et du parcours d’accession au sport de Haut-Niveau. Cet accompagnement 
scientifique trouve un écho particulièrement favorable dans le projet de construction d’un SportLab sur la plaine de 
Rocquencourt en 2022 tel qu’imaginé dans le projet global SPORT 2.0. 
 



Dans ce contexte, la Faculté des STAPS ouvre un poste de MCF en APA-S. Le.a candidat.e devra d’assumer la 
responsabilité pédagogique des parcours LM APA-S et le rayonnement du projet formation-recherche en lien avec le 
contexte socio-économique et en particulier les projets SPORT 2.0 et Handisport du site bordelais. 
 
La.e candidat.e, par une approche pédagogique pluridisciplinaire et innovante, aura en charge des enseignements 
théoriques et pratiques dans le parcours APA-S (AP et santé, Déficiences motrices et APA, Théorie et pratique des 
APAS, Ingénierie de l’APA en milieu professionnel..). Il.elle exercera ses compétences en physio-pathologie de 
l’exercice dans l’ensemble du cursus Licence et Master STAPS (Réadaptation : Physio-pathologie APA, physiologie de 
l’effort de l’handicapé moteur, Réathlétisation du sportif valide et paralympique blessé, ..). Il.elle devra assurer le 
pilotage des parcours APA-S et l’encadrement d’enseignants vacataires dans sa discipline. 
 
Il est attendu une implication dans les actions de la Faculté des STAPS en matière de contribution au rayonnement et au 
pilotage des formations, de participation au développement de l’APA-S en lien avec les services de la formation 
continue, l’internationalisation des formations et l’accompagnement à l’insertion professionnelle des étudiants. 
 
La faculté des STAPS disposant d’une plateforme pédagogique d’accompagnement à la formation (Moodle) et d’une 
salle de TP connectée, il est souhaitable que la/le 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 des APA-S. 
 
Des compétences autour de l’encadrement, la conception de programmes de prévention de la santé par l’activité 
physique adaptée mais aussi une expertise de la motricité spécifique aux déficiences motrices en lien avec les nouvelles 
technologies seront appréciées. Ses connaissances du milieu professionnel permettront au/à la candidat.e d’encadrer des 
stagiaires de licence et master en APA-S ainsi que la poursuite de l’implémentation de l’APA dans les différents 
domaines de la Nouvelle Aquitaine. 
 
Le.a candidat.e devra associer la maîtrise de techniques utilisées au laboratoire et leurs applications à  l’étude de la 
fonction musculaire et/ou motrice dans le champ des activités physiques adaptées et paralympiques. 
 
 
Contact pédagogique à l'université : Julien Morlier / julien.morlier@u-bordeaux.fr 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Profil recherche : Systèmes complexes, performance motrice humaine et handicap 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences et technologies Laboratoire d'Intégration du Matériau au Système (IMS) 
 
Nom  du  directeur du laboratoire, adresse mail : Yann Deval / yann.deval@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche 
 
L’UMR 5218, laboratoire IMS s’appuie sur des groupes et des équipes plurisdisciplinaires de recherche pour l’étude, le 
développement et l’optimisation des systèmes. Au sein de l’UMR, le groupe cognitique conduit des études sur l’activité 
humaine, impliquant les systèmes et leurs interactions, en vue d’améliorer le confort, la performance, et la sécurité 
d’usage. Le projet de recrutement vise à améliorer notre compréhension de la façon dont les systèmes de contrôle  
physiologique organisent le comportement moteur, les interactions Homme-système et la performance en situation de 
handicap sensoriel ou moteur. Le projet nécessite par conséquent des compétences en physiologie et en biomécanique 
humaine. Le.a candidat.e sera rattaché.e à l’équipe PMH_DySCo, constituée d’E/C rattachés à la Faculté des STAPS et 
intégrée au groupe Cognitique de l’IMS. 

mailto:julien.morlier@u-bordeaux.fr
mailto:yann.deval@u-bordeaux.fr


 
L’équipe PMH_DySCo développe des projets de recherche fondamentale et de recherche partenariale centrées sur la 
dynamique des systèmes de contrôle autonome, postural et moteur chez l’Homme confronté à des tâches cognitives et 
motrices, réalisées de façon indépendante ou combinée (double tâche). Elle développe des outils d’analyse s’appuyant 
sur les capacités des objets connectés (smartphones, iPod…) afin de faciliter les études chez l’Homme en situation 
écologique (vie réelle, hors du laboratoire). 
 
Champ(s) de recherche : Technology Other 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 
 
Le.a candidat.e, spécialiste de handisport, devra s’appuyer sur le savoir-faire de cette équipe pour proposer des 
thématiques et des solutions innovantes, pensées dans le contexte du handisport et autres publics à besoins spécifiques. 
En ce sens, ses projets pourront couvrir les domaines transdisciplinaires identifiés dans les GPU SIS (Systèmes 
Innovants pour la Santé), IoT (Internet of Things) et potentiellement TI (Transport Intelligent). 
 
Le.a candidat.e apportera sa vision et son expérience du handicap pour l’étude du facteur humain, de la suppléance et de 
l’augmentation des capacités humaines. Il/elle devra par conséquent avoir l’expérience de la méthodologie de 
l’évaluation des capacités humaines, de la conception de solutions pour augmenter ces capacités, et de l’adaptation des 
interfaces Homme- Système, en particulier dans les situations de handicap sensoriel ou moteur. 
 
Ce recrutement d’un.e MCF, spécialiste de l’activité physique adaptée coïncide avec l’installation en Aquitaine 
(CREPS Bordeaux Aquitaine) du centre fédéral de la performance de la Fédération Française HandiSport. Ce dernier 
accueillera à terme une cinquantaine de sportifs en préparation pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Un 
partenariat pour l’accompagnement scientifique du projet Handisport est en réflexion entre l’Université de Bordeaux et 
la Fédération Française HandiSport. Il trouvera un prolongement dans le projet de construction d’un SportLab sur la 
plaine de Rocquencourt en 2022 tel qu’imaginé dans le projet global SPORT 2.0 porté par la Faculté des STAPS et 
soutenu scientifiquement par l’IMS. 
 
Il est attendu du.de.la candidat.e une maitrise des principaux systèmes d’analyse du mouvement humain (motion 
capture 3D, plateforme de forces, accéléromètre, EMG, et diverses mesures physiologiques) ainsi qu’une expertise dans 
le traitement des bio-signaux. 
 
Impact scientifique attendu 
 
Thématique émergente autour du facteur humain et des systèmes complexes de contrôle physiologique et biomécanique 
appliqués aux domaines cognition, motricité adaptée et usage des technologies. 
 
Contact recherche à l'université : Laurent Arsac / laurent.arsac@u-bordeaux.fr 
 

PROCEDURE 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 6 février 2018 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 
mars 2018 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 8 mars 2018 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. 
 
 

mailto:laurent.arsac@u-bordeaux.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
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N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 

universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2018 (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 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 

 
 


