Campagne d'emplois 2021
Composante d’affectation : STAPS

Désignation de l’emploi :
Nature de l’emploi : Maître de Conférences
Numéro de l’emploi : 1268
Section(s) CNU : 74ème Section
Composante d’affectation (localisation) : Faculté des Sciences du Sport – UFR STAPS Dijon
– site Le Creusot (71)
Laboratoire d’accueil : CAPS U1093
Date de nomination demandée : 1ER septembre 2021
Profil de publication : Recherche et développement pour l’entraînement physique des
sportifs de haut niveau

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 seront principalement aux niveaux Licence
et Master dans les filières "entraînement" et "activité physique adaptée et santé". Une
implication dans la formation professionnelle (Diplôme Universitaire) est également attendue.
La personne recrutée devra être en mesure de prendre des responsabilités pédagogiques et
encadrer des étudiants de Licence, Master puis Doctorat.
Contacts enseignement :
Lionel CROGNIER
Directeur UFR Staps
lionel.crognier@u-bourgogne.fr

Nicolas BABAULT
CEP Gilles Cometti
Nicolas.Babault@u-bourgogne.fr

Recherche :
La personne recrutée intégrera l'unité INSERM U1093 "Cognition, Action et plasticité
sensorimotrice". Elle complétera les équipes travaillant au sein des plateformes
technologiques et plus particulièrement la plateforme Centre d'Expertise de la Performance.
Les activités de cette plateforme portant sur l'entraînement physique de sportifs
compétiteurs, la personne candidate devra développer des travaux de recherche autour de
cette thématique, en utilisant principalement des techniques basées sur l'exploration du
système neuromusculaire. La plateforme faisant le lien entre le laboratoire et le terrain, une
parfaite connaissance des techniques d’entraînement sportif sera très appréciée.

Le Centre d'Expertise de la Performance étant régulièrement en relation avec des entreprises
privées sur des contrats de recherche & développement, la personne candidate devra avoir
des compétences dans la gestion de projets R&D, la mise en place d’études appliquées et la
rédaction de rapports d’étude.
Ce profil s’inscrit dans les thématiques soutenues par le politique de site de l’université
fédérale UBFC (Université Bourgogne Franche-Comté) au travers de son pôle « Santé,
Cognition, Sport.
Contacts recherche :
Pr. Charalambos PAPAXANTHIS
Laboratoire CAPS
charalambos.papaxanthis@u-bourgogne.fr

Nicolas BABAULT
CEP Gilles Cometti
Nicolas.Babault@u-bourgogne.fr

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 25 février 2021 (10h*) au 30 mars 2021 (16h*)
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015
modifiés (MCF et PR).
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2021 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

