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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : UFR STAPS 

 
 

 
Désignation de l’emploi  

Nature du concours : Professeur des universités  

Numéro du poste : 1080 

Section CNU : 74ème Section 

Composante d’affectation (localisation) : Faculté des Sciences du Sport – UFR STAPS 

Dijon – Le Creusot 

Laboratoire d’accueil : CAPS U1093 

Vacance du poste : Vacant 

Date de nomination demandée : 01/09/2023 

Profil de publication : Cognition, action, apprentissage/adaptation sensorimoteur 

 
Enseignement  

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

La personne recrutée assurera des enseignements de sciences de la vie et de la santé à la 

Faculté des Sciences du Sport. Ces enseignements s’effectueront principalement aux niveaux 

Licence et Master dans la filière Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS) et dans la filière 

entraînement et optimisation de la performance sportive (EOPS). La personne recrutée devra 

être en mesure d’assurer des responsabilités pédagogiques au niveau Licence et/ou Master. 

Contact enseignement :  

➢ Lionel Crognier (Directeur UFR Staps) :  

lionel.crognier@u-bourgogne.fr  

 
Recherche  

La personne recrutée intégrera l'unité INSERM U1093 "Cognition, Action et Plasticité 

Sensorimotrice". Elle devra structurer des activités de recherche centrées sur les effets de la 

motricité et de la cognition sur l’adaptation et l’apprentissage sensorimoteur. Une implication 

dans une recherche translationnelle (sujet sain-patient) est fortement attendue dans le cadre 

du projet READAPTIC et du GIS (groupement d’intérêt scientifique) STARTER. 

Contact recherche :  

➢ Pr. Charalambos Papaxanthis (Laboratoire CAPS) :  

charalambos.papaxanthis@u-bourgogne.fr 
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MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 

 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

