
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2022
N° appel à candidatures : ATER.10
Publication : 15/03/2022
Etablissement : UNIVERSITE DE PAU
Lieu d'exercice des fonctions : Tarbes

Tarbes
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Composante/UFR : Collège SSH - STAPS
Laboratoire 1 : EA4445(200919214A)-LABORATOIRE Mouvement, Equil...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/03/2022
Date de clôture des candidatures : 01/04/2022, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/03/2022

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : eric.margnes@univ-pau.fr
Contact scientifique : thierry.paillard@univ-pau.fr

Contact administratif: Geneviève Pasquier
N° de téléphone: 05 59 40 70 41

05 59 40 70 45
N° de fax: 05 59 40 70 45
E-mail: drh1@univ-pau.fr

Dossier à déposer sur l'application : organisation.univ-pau.fr/fr/recrutement.html

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Psychologie du sport

Job profile : Sport Psychology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: STAPS ; psychologie

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : Composante STAPS - Site de Tarbes

 Lieu(x) d’exercice : 11 rue Maurane Saulnier - 65000 TARBES

 Equipe pédagogique : CIF Licence et CIF Master

 Nom directeur département : Margnes Eric

 Tel directeur dépt. : 05.62.56.61.00

 Email directeur dépt. : eric.margnes@univ-pau.fr

 URL dépt. :

 Descriptif enseignement : Cours en psychologie du sport et de l’activité physique (niveaux Licence et master), notamment pour

les mentions entraînement sportif et éducation et motricité. Aide à l’encadrement des travaux de recherche des étudiants de

master.

  

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice : Laboratoire STAPS de Tarbes

 Nom directeur labo : Thierry Paillard

 Tel directeur labo : 05 62 56 61 19

 Email directeur labo : thierry.paillard@univ-pau.fr

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo : Le laboratoire Mouvement Equilibre Performance et Santé (EA 4445) comporte 9 enseignants chercheurs

(dont 3 PR) dont les travaux se répartissent autour de deux axes :

 - Axe EH :  l’Equilibration Humaine (étude de l’impact de l’exercice physique et des modifications des conditions

environnementales sur l’équilibre postural du sujet sain et/ou pathologique).

 - Axe MM-APS : la Mise en Mouvement par les Activités Physiques et Sportives (étude des facteurs et des techniques qui

permettent la promotion de l’activité physique et l’amélioration de la performance sportive).



  

 Descriptif projet : L’ATER recruté peut être amené à travailler sur les 2 axes


