
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4403

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 91-Sciences de la rééducation-réadaptation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de la rééducation et de la réadaptation

Job profile : Health - Intervention

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : LIMOGES

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF SITE GALAXIE

XXXXX - PAS D ENVOI PAPIER

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

ARNAUD BEAUZON
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 18/20
05 55 14 91 00
drh-recrutement-ens@unilim.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 03/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 15/12/2021

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

ILFOMER
https://www.ilfomer.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6310 (201220217C) - Handicap, Activité, Vieillissement, Autonomie,

Environnement

Application Galaxie OUI



 

Fiche profil de poste 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°national:    

CNU/ Discipline: 

 

 

91 

Composante : ILFOMER 

Localisation :  

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance :  

Prise de poste au :  

Profil à publier  

Sciences de la rééducation et de la réadaptation  

Job Profile 

Health - Intervention 

Research profile 

Sciences de la réadaptation 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Filière masso-kinésithérapie 

Lieu(x) d’exercice : ILFOMER 

Equipe pédagogique : Masso-kinésithérapie 

Contact pédagogique Nicolas Andrieux 

Tél contact pédagogique : 05 87 08 08 80 

Email contact pédagogique : Nicolas.andrieux@unilim.fr 

URL département https://www.ilfomer.unilim.fr/ 

 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : HAVAE, EA 6310 

Lieu(x) d’exercice : Université de Limoges, La Borie 

Contact scientifique : Jean-Christophe Daviet 

Tél contact scientifique : 05 55 05 65 38 

Email contact scientifique : jean-christophe.daviet@unilim.fr 

URL du laboratoire : http://www.unilim.fr/havae/ 

 
Description activités : 

Pédagogie :  
 
Le service d’enseignement de ce poste sera réalisé à l’ILFOMER, composante universitaire des sciences de la 
réadaptation et de la rééducation, créé en 2012 et regroupant trois filières paramédicales (ergothérapie, 
orthophonie et masso-kinésithérapie).  
 
La personne recrutée devra :  

- assurer des enseignements en sciences de la vie et de la santé (neurosciences, méthodologie de la 
recherche) dans les différentes filières de l’ILFOMER.  

- participer à la mutualisation des enseignements au sein de l’institut ou dans d’autres formations 
paramédicales.  

- participer de façon active à l’encadrement et l’accompagnement des étudiants dans les travaux de 
recherche des étudiants.  

https://www.ilfomer.unilim.fr/


- contribuer au regroupement des formations et au développement de la recherche en sciences de la 
réadaptation et de la rééducation (SRR). 

- participer au développement de l’innovation pédagogique numérique.  
- assumer d’importantes responsabilités administratives et pédagogiques au sein de l’institut de 

formation. 

Une forte expérience pédagogique dans le domaine de la santé et plus particulièrement en sciences de la 
réadaptation sera apprécié.  
 
Recherche: 

L’activité de recherche sera réalisée au sein de l’équipe pluridisciplinaire du laboratoire Handicap, Activité, 
Vieillissement, Autonomie, Environnement (HAVAE, EA 6310). La personne recrutée devra s’inscrire dans les 
deux thématiques de recherche du laboratoire : 

Thématique 1. Identifier les déterminants de la mobilité en situation réelle de vie:  

 Étude des déterminants de la mobilité centrée sur les aspects cognitivo-moteurs. 

 Évaluation de la mobilité en situation réelle de vie ou simulé par les technologies immersives 

Thématique 2. Faciliter la mobilité en situation réelle de vie : études interventionnelles à domicile 

 

Ce poste a pour objectif de venir renforcer le positionnement du laboratoire HAVAE dans le paysage 
scientifique de l’Université de Limoges. Dans ce cadre, Il est prioritairement attendu de la personne recrutée 
qu’elle contribue à améliorer le pilotage et l’animation scientifiques d’un des thèmes du laboratoire. La 
personne recrutée devra être à même de participer à des projets à l’interface des disciplines d’appui du 
laboratoire (i.e., physiologie ; analyse du mouvement, neurosciences et sciences de la réadaptation) et 
favoriser une recherche translationnelle dans son approche scientifique. 

Il est également souhaité que la personne recrutée ait des collaborations nationales et internationales et/ou ait 
une expérience dans la réponse aux appels à projets de recherche aux appels d’offre. 

 

 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
Moyens : 

Moyens humains :  

Moyens matériels : 

Outils numériques (compte wooclap, AnatomageTable, 
casques de réalité virtuelle, etc.) 
Matériel de recherche de l’ILFOMER et du laboratoire 
HAVAE  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises : 

Maitriser les technologies immersives 

en pédagogie et en recherche  

Capacité à identifier les AAP et 

monter des consortiums en pédagogie et 

en recherche 

Compétences en recherche clinique  

 


