
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 
 

 

N° de poste : 4677 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 74 

Profil publication (Galaxie) : Physiologie de l’exercice et santé 

Profil enseignement succinct : Physiologie et anatomie humaine 

Profil recherche succinct : Physiologie cellulaire 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences du Sport 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : UR 3072 “Mitochondries, Stress Oxydant et 

Protection Musculaire” 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 
La personne candidate recrutée assurera des enseignements de sciences de la vie et de la santé, 
principalement à la Faculté des Sciences du Sport et en particulier aux niveaux licence (mentions 
« Entraînement Sportif », « Activités Physiques Adaptées & Santé » et « Education & Motricité ») et 
master (parcours « Entraînement, Sport et Santé » et «Activités Physiques Adaptées et Santé : Ingénierie 
et Développement »). 
La personne candidate devra être en mesure d’assurer des cours en anglais, prendre des responsabilités 
pédagogiques et encadrer nos étudiant.e.s de Master puis thèse. 

 
Langues d’enseignement : Français et Anglais (en cursus Master) 

 

La personne candidate intégrera l’Unité de Recherche 3072 « Mitochondries, Stress Oxydant et 
Protection Musculaire » qui offre la possibilité d’effectuer ses activités de recherches aussi bien chez 
l’homme que chez l’animal avec des objectifs d’optimisation de la performance et de santé. 

La personne candidate viendra compléter l’équipe travaillant principalement au Centre Européen 
d’Enseignement, de Recherche et d’Innovation en Physiologie de l’Exercice (CEERIPE) et au laboratoire 
UR 3072 localisée sur le campus Médecine.  Les activités de recherche de l’équipe portent en particulier 

Ouverture des inscriptions : 20/04/2020, 10h (heure de Paris) 
Clôture des inscriptions : 20/05/2020, 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 20/05/2020, 16h 
(heure de Paris) 

Identification du poste 

Profil enseignement 

Profil recherche 



sur le travail musculaire excentrique et/ou l’exercice en hypoxie. Ces approches sont ensuite déclinées 
sur la fatigue centrale et périphérique dans les conditions citées. La personne candidate pourra 
développer des travaux de physiologie cellulaire suite à des biopsies chez l’homme ou l’utilisation de 
modèles murins. Les apports de la personne candidate viendront compléter les méthodes, techniques et 
thématiques actuelles de l’équipe. 

 

Laboratoire de rattachement : UR 3072 « Mitochondries, Stress Oxydant et Protection Musculaire » 

 
/ 

 

▪ Enseignement : 
Département d’enseignement : Faculté des Sciences du Sport 
Lieu d’exercice : Université de Strasbourg 
Nom du directeur de département : Pr. Fabrice FAVRET 
Numéro de téléphone : 03 68 85 64 41 
Email : favret@unistra.fr  
URL du département : https://f3s.unistra.fr  

▪ Recherche :  

Lieu d’exercice : Mitochondries, stress oxydant et protection Musculaire - UR 3072 

Nom du directeur de laboratoire : Pr. Bernard GENY 

Numéro de téléphone : +33 3 68 85 34 39 

Email : bernard.geny@chru-strasbourg.fr  

URL du laboratoire : http://med.unistra.fr/eng/Recherche/FMTS/Programme-Immunologie-
Inflammation-Infection/Mitochondries-Stress-Oxydant-et-Protection-Musculaire-EA-3072 

 

▪ Autres 
Ce poste, publié en 74ème section, vise à recruter un maître.esse de conférence affecté.e en faculté des 
sciences du sport. Les candidatures de personnes qualifiées par le CNU dans d’autres sections, 
notamment la 66ème, sont aussi les bienvenues. 
 
Compétences particulières requises : / 

 
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Physiologie, Exercice, Santé 

 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Pr. Fabrice Favret 

2. Recherche : Pr. Fabrice Favret  
Numéro de téléphone : + 33 3 68 85 67 56 
Email : favret@unistra.fr  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Job profile : The lecturer is expected to take part in teaching and research activities focusing on 

exercise physiology and especially on eccentric muscle work, hypoxia and neuromuscular fatigue with 

the aim of improving health in chronic diseases. He (she) will have the possibility to conduct his (her) 

Autres activités 

Informations complémentaires 

Informations portail européen EURAXESS 
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research at the whole-body or cellular levels in humans or animal models. 
 

Research fields : Physiology, Exercise, Health 
 
*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 
Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra 
désormais également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 20/05/2020 à 16h (heure de 
Paris). 
 
La personne candidate : 
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être 
fournies pour valider une candidature. 

 


