
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4164

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 66-Physiologie

Section 3 :
Profil : Pathologies métabolliques, activité physique et santé

Job profile : need to be fulfilled

Research fields EURAXESS : Biological sciences

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

YANN HUBERT
RESPONSABLE DU BPE
01 69 47 90 38       01 69 47 80 97
01 69 47 80 62
yann.hubert@univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/05/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 28/06/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2018

 Mots-clés : exercice physique ; physiopathologie ; biologie cellulaire ; santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SFA
Philippe LOPES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/0c6a17c4749945d19aec/
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Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/10/2018 

Implantation de l’emploi demandé :  

X Université d'Évry Val d'Essonne   �  IUT (localisation géographique, si nécessaire): ……………………………… 

Identification sur le poste 

Nature de l’emploi :  X  MCF     � PR □ second degré 

Section CNU 1 ou discipline : 74 (Staps)      Section CNU 2 : 66 (Physiologie)  

Composante ou UFR : UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES 

Intitulé du poste : Pathologies métaboliques, Activité physique et Santé 

Situation du poste 

Etat du poste : x vacant    � susceptible d’être vacant       

Motif de la vacance :    

� mutation   � promotion du titulaire  � détachement    � retraite  � disponibilité   �  autre : 

Nature du concours : 

Pour les MCF : X  26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent) 
 �  26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 

 � 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation) 

Pour les PR : � 46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 
 � 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
� 46-1 (fonction de président d’université) 
� 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

 � 51 (exclusivement un recrutement par mutation)       
� 58-1 (détachement) 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Composante ou UFR/département d’affectation : UFR SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES 

Filières de formation concernées : STAPS 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

Enseignements et encadrements d’étudiants en Licence et Master Entrainement Sportif et Activités Physiques 
Adaptées: 

Campagne d’emplois 2018 

Enseignants-Chercheurs/Enseignants 
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Domaines d’enseignements : Approches physiologiques de l’exercice en relation avec la santé et l’entraînement – 
Activité physique et prévention santé – Programmation de l’activité physique/entraînement dans le cadre des 
pathologies métaboliques  

 
 
Nom directeur Département : Philippe Lopes  
 
E-mail du directeur de Département : philippe.lopes@univ-evry.fr 
 

PROFIL RECHERCHE 

 
Equipe ou unité de recherche prévue : Laboratoire de Biologie de l’Exercice pour la Performance et la Santé (LBEPS) 
(en Création) 
 
Laboratoire d’accueil : 
-     Libellé : Laboratoire de Biologie de l’Exercice pour la Performance et la Santé (en Création) 
- Sigle : LBEPS 
- Label (UMR, …) :  

 
Profil Recherche : 
  
Le candidat aura une solide formation dans le domaine de la physiologie et la biologie de l’exercice physique, lui 
permettant d’appréhender en particulier les réponses du métabolisme énergétique et de sa régulation dans un contexte 
physio-pathologique. Une expérience en matière d’expérimentation en physiologie de l’entrainement, et en biologie 
cellulaire et moléculaire du muscle strié squelettique chez l’animal et chez l’homme sera favorable.  
 
 
Contact: Claire Thomas-Junius 
 
e-mail: claire.thomas@univ-evry.fr 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
ENSEIGNEMENT 

 
Département d’enseignement : STAPS 
 
Lieu(x) d’exercice : EVRY 
 
Equipe pédagogique : STAPS 
 
Nom directeur département : Philippe Lopes 
 
E-mail directeur département : philippe.lopes@univ-evry.fr 
 

RECHERCHE : 
 
Lieu(x) d’exercice : EVRY 
 
Contact: Claire Thomas-Junius 
 
E-mail: claire.thomas@univ-evry.fr 
 
Descriptif laboratoire :  
 
Une partie des recherches de ce futur laboratoire s’inscriront dans le cadre général de la physiopathologie énergétique, 
à travers l’exploration globale de l’Homme diabétique (type 1 et 2) en mouvement (explorations à l’effort en laboratoire, 
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tests de terrain) jusqu’à des études du métabolisme musculaire par des techniques d’investigations cellulaires et 
moléculaires. 
 
Descriptif projet :  
La/le MCU viendra en appui dans l’équipe de recherche pour s’impliquer dans des programmes de recherche relatifs 1) 
aux questions de l’activité physique comme moyen de prévention et/ou de traitement des pathologies métaboliques, en 
particulier dans le cadre du diabète de type 2 ainsi que sur la santé métabolique de la descendance de diabétiques de 
type 2. Des travaux de recherches seront également menés sur la compréhension des réponses métaboliques et leur 
modélisation chez des athlètes diabétiques de type 1 en relation avec la performance physique.   
 
La/le candidat(e) mettra ainsi à profit ses connaissances approfondies en physiologie et biologie cellulaire et moléculaire 
du muscle strié squelettique, pour développer des projets de recherche dans le domaine de la santé (Diabète de Type 1 
et 2) et de l’activité physique.  
 
 
Moyens (matériels, humains, financiers…) :  
Toutes les infrastructures et services d'appui des différentes plateformes de l’université, de Génopôle et du Centre de 
Recherche et d’Innovation sur le Traitement du Diabète (CERITD) seront à la disposition des projets menés par le/la 
candidat(e).   

 
Mots-clés (10 maximum)  pour indiquer les particularités du poste 

 
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le mieux dans leur 
champ de compétences. 
 
1- Exercice Physique et Entrainement du diabétique 
2- Physiopathologie de l’exercice 
3- Biologie cellulaire et moléculaire 
4-   Descendance du diabétique 
5-   Métabolisme énergétique musculaire 
6-   Prévention et santé 
 
 
 
Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de toutes les offres 
de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS 
 
 
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) : 
 
Research profile:  
 
The lecturer will complement the research team investigating the effects of exercise in the fields of muscle biology and 
physio-pathology. 
The applicant will have a strong background in exercise physiopathology, in particular in Diabetes and physical activity. 
Experiences in experimental cellular and molecular biology and biological system analysis will be favorable. 
 
 
 
Research fields EURAXESS: Biological Sciences 
 
 
 
 


