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Emploi n° 2664 – Section CNU 74 
Maître de conférences 

Physiologie des activités physiques et sportives et anatomie fonctionnelle 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Le candidat recruté devra enseigner prioritairement la Physiologie de l’exercice en L1 et l’analyse de l’activité 
physique par les sciences de la vie dans les formations professionnelles de niveau DEUST. De manière 
secondaire, il devra enseigner assurer des enseignements d’anatomie fonctionnelle en L1  
La personne recrutée devra s’impliquer dans l’innovation pédagogique pour la physiologie et les sciences de la vie 
en général (création de contenus et scénarios pédagogiques pour de nouveaux outils numériques, réflexion sur les 
modalités d’évaluation…) afin de répondre aux attentes du Plan Réussite des étudiants et améliorer leur 
accompagnement.  
 
Responsabilité :  
L’enseignant recruté sera chargé de coordonner la construction des contenus et l’accompagnement des étudiants 
en difficulté dans les Sciences De la Vie, en coopération avec le responsable des parcours adaptés de la réussite. 
 
Contact enseignement et responsabilités (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) : 
Jean-christophe.weckerle@univ-lyon1.fr ; responsable licence 
Cyril.martin@univ-lyon1.fr : responsable UE physiologie L1.  
 
 
RECHERCHE : 
 
Le candidat recruté devra être capable de s’impliquer dans la thématique 1 (Biologie Vasculaire et du Globule 
Rouge) et/ou dans la thématique 5 (Appareil locomoteur : Performance, Pathologie et Prévention) du Laboratoire 
Interuniversitaire de Biologie de la Motricité (LIBM EA7424) en utilisant des approches de physiologie intégrative 
(analyses des échanges gazeux, électromyographie, oxygénation tissulaire, explorations hémodynamiques et/ou 
de la fonction vasculaire, etc.). Le candidat devra démontrer une excellente expertise dans les domaines de la 
performance sportive et/ou de la réhabilitation par l’activité physique dans les pathologies chroniques respiratoires, 
musculaires, cardiovasculaires ou métaboliques. 
Site du LIBM : http://www.libm.fr  
 
Contact recherche :(Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) :  
philippe.connes@univ-lyon1.fr ; responsable thématique 1 du LIBM 
christophe.hautier@univ-lyon1.fr ; responsable thématique 5 du LIBM 

 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 2664 – Section CNU 74 

Associate professor 
Exercise physiology and functional anatomy 

 
 
TEACHING :  
 
The applicant will be requested to teach firstly Physiology of Exercise at the L1 level. Analyzing physical activity 
through life sciences at the DEUST level will also be requested. Secondarily, the applicant should teach teaching of 
functional anatomy in L1 
The recruited person will also be involved in pedagogical innovation for physiology and life sciences (creation of 
content and pedagogical scenarios for new digital tools, new modalities for assessement methods ...) of the Plan 
Success of students and improve their accompaniment. 
 
Responsibility 
The applicant will be responsible for coordinating the construction of content and support for students who 
encounter difficulties in learning the concepts in life sciences. 
 
Teaching contact and responsibilities : 
Jean-christophe.weckerle@univ-lyon1.fr ; Bachelor level leader 
Cyril.martin@univ-lyon1.fr : responsible for teaching in physiology (L1). 
 
 
RESEARCH: 
 
The applicant will be requested to work with team 1 (Red blood cell and vascular biology) and/or team 5 
(Locomotor: Performance, Disease and Prevention) of the Interuniversity Laboratory of Human Biology (LIBM 
EA7424) using an integrative physiological approach (gas analyzers, electromyography, tissue oxygenation, 
hemodynamic analyses and/or characterization of the vascular function, ect.). The applicant will have to 
demonstrate his/her abilities/skills in exercise performance and/or exercise rehabilitation in chronic diseases such 
as respiratory, muscle, cardiovascular or metabolic diseases.  
LIBM website: http://www.libm.fr  

 
 
Research Contact :  
 
philippe.connes@univ-lyon1.fr ; Team 1 leader of LIBM 
christophe.hautier@univ-lyon1.fr ; Team 5 leader of LIBM 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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