
 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 
 
Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, cette nouvelle université propose pour la première fois sur le territoire parisien, une 

offre de formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en 

ayant un fort rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective.  

  

 
 
 
 
PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 
 
L’UFR STAPS, située dans le 15e arrondissement à Paris, accueille 1450 étudiants en licence, Masters et 
doctorat. 

 
Au niveau formation, la licence STAPS exige un bon niveau sportif, mais aussi scientifique. En STAPS, on fait 
certes du sport (un peu) mais aussi des sciences et techniques centrées sur l’étude de l’homme en 
mouvement dans son environnement (Sciences du Sport). On se forme également grâce aux stages 
professionnels et par la recherche au sein notamment de l’Institut des Sciences du Sport-Santé de Paris. Nos 
étudiants décrochent un métier à l'issue des 3 ou 5 années d'études en STAPS, dans les domaines de 
l’enseignement (un peu), de l’entraînement sportif, du Sport-Santé (en fort développement, Activité Physique 
Adaptée Santé) et des loisirs.  

Au niveau recherche, l’Institut des Sciences du Sport-Santé de Paris (I3SP) comprend une équipe 
interdisciplinaire constituée de spécialistes des Sciences de l’Homme en mouvement dans son 
environnement, (Biomécanique, Physiologie, Neurosciences, Psychologie, Emersiologie, Praxéologie …), 
dirigée par le Pr. Bernard Andrieu.  

Le laboratoire est focalisé sur les activités physiques, adaptées et sportives. Le Sport-Santé et la recherche 
du bien-être sont, en effet, au centre de la recherche actuelle et des enjeux sociétaux. 

MISSIONS ET ACTIVITÉS  
 
Encadrement  
Sans objet 

  

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Activités principales  : 
 
Enseignement (192h TD) : 

ENSEIGNANT.E CONTRACTUEL.LE 
Offre d’emploi d’Université de Paris,  
Faculté sociétés humanités – UFR STAPS/  
Référence : UP038 
 

Durée du contrat (si 

poste ouvert aux 

contractuels) 

2 ans 

Date de la publication 

17/02/2020 

Date souhaitée de 

prise de fonction 

08/03/2020 

Localisation du poste 

UFR STAPS 1 rue 

Lacretelle – 75015 PARIS 

Contact 

Enseignement : 

arnaud.ferry@parisdesca

rtes.fr 

Recherche : 

bernard.andrieu@parisd

escartes.fr 

Administratif : 

rh@staps.parisdescartes

.fr 
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Psychologie des APA (Activités Physique Adaptée), psychologie-sociale des APA, épidémiologie et APA. 

 
Filières de formation concernées 
Filières de formation concernées : STAPS – Licence et Master 

Enseignements en L1 et L2 STAPS et L3 APAS (Activité Physiques Adaptées Santé), Master mention APAS. 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Le développement du Sport-Santé nécessite des enseignements en sciences humaines en relation avec les 

APA. 

 
La personne recrutée devra assurer des cours (CM) et mettre en place des TD et TP dans le domaine des 

APA et sera également amené à dialoguer avec les autres sciences et les disciplines sportives.  

 

Il.elle devra en outre s’appuyer sur un large réseau professionnel en région, si possible clinique au sein de 

l’Université de Paris, dans le domaine des APA pour développer son activité pédagogique, dont les mises 

en stages. 

 

Pour compléter : préparation des cours, corrections des copies d’examens, surveillances d’examen, jurys 

de soutenance de mémoires et stages, suivi de stages, coordination d’enseignements, réunions 

d’enseignement, etc. 

 
 
Recherche 
 
Thématique :  sport-santé et APA 

Il s’agira de rechercher comment les activités physiques sont des moyens de prévention et traitement de 

pathologies et de favoriser le bien-être. Un second objectif sera de déterminer les mécanismes impliqués 

dans les effets bénéfiques des APAS ou les effets délétères de l’inactivité ou de pathologies sur la capacité 

des sujets à réaliser une activité physique. 

 
Prérequis :  

 

La personne recrutée devra être capable de répondre à des appels d’offres, d’avoir une production 

scientifique dans des revues de bonne qualité, et encadrer les stages des étudiants dans les formations 

STAPS mention APAS. Une expérience de recherche comme post-doc sera appréciée. Son projet 

d’intégration devra notamment préciser la thématique de sa recherche, en accord avec le responsable de 

l’I3SP. 

 
Formation et expérience nécessaires 
 
Etre titulaire d’un doctorat en STAPS ou sciences humaines en relation avec les APA. Une qualification en 

STAPS est souhaitée. 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 
Pour proposer votre candidature, envoyez votre dossier complet (CV et lettre de motivation) par mail à 

rh@staps.parisdescartes.fr 

 

 


