VACANCE D’UN POSTE ACADEMIQUE TEMPS PLEIN

Domaine : Sciences de la Motricité
Discipline : Kinésithérapie

Faculté des Sciences de la Motricité
IK010 – Département d’enseignement en Sciences de la Kinésithérapie et réadaptation

Titre requis : Le/la candidat/e sera Docteur à thèse, de préférence en Sciences de la Motricité ou équivalent et
licencié(e) / master universitaire en Kinésithérapie et réadaptation

Compétences requises :
Faire état d’une ancienneté scientifique de 4 années minimum au moment de l’engagement.
Faire état d’une expérience post-doctorale et d’un excellent dossier scientifique.
Avoir effectué une mobilité en dehors de l’institution où a été réalisé le doctorat (durant la période doctorale ou
après) est un critère qui sera pris en compte lors de l’évaluation du dossier.
• Niveau de français requis : C1, niveau d’anglais requis : B2 (pour les candidats ne parlant pas couramment la
langue française, une période d’adaptation peut être accordée, mais le/la candidat/e doit être capable
d’enseigner en français à la fin de la troisième année suivant sa nomination)
• L’expérience clinique dans un domaine de la Kinésithérapie est un atout.
•
•
•

Vacance n° 2016/A090
Date limite du dépôt des candidatures : 19 janvier 2017
Renseignements complémentaires à l’adresse
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html
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1.  Profil de fonction :
- Direction du département d’enseignement en Sciences de la Kinésithérapie et réadaptation
- Développement de l’enseignement lié aux qualifications professionnelles particulières
- Enseignement (cours théoriques et coordination des travaux pratiques et des stages)
- Recherche appliquée au domaine de la Kinésithérapie
- Service à la communauté : le candidat sera amené à représenter l’institution à l’extérieur, à participer à la
gestion de la Faculté
Le candidat retenu sera invité à postuler à un grant de l’European Research Council (ERC) ainsi qu’à tout appel à
crédits ou projets extérieurs à l’Université (FNRS, Régions, Europe, etc …) lui permettant de développer ses
recherches. A cet effet il bénéficiera du soutien du Département Recherche de l’ULB.
 Description des objectifs pédagogiques et scientifiques :

Objectifs pédagogiques :
Il s’agira de développer auprès des étudiants l’apprentissage des compétences spécifiques à la
pratique professionnelle de la kinésithérapie.
KINE-I108 – Méthodologie générale de kinésithérapie et d’ostéopathie I : 24 théorie
Objectifs : Apprendre à l'étudiant les bases et la structure de la prise en charge d'un patient. Cela comprend une
première approche de l'examen de différentes régions et articulations du corps humain ainsi qu'une initiation au
toucher et à la palpation. Le cours vise à faire prendre conscience d'une éthique du toucher et de la
communication non-verbale. Ce cours a également comme objectif de développer une identité professionnelle.
KINE-I2072 – Méthodologie générale de kinésithérapie et d’ostéopathie, y compris la biomécanique des
mobilisations : 12 h théorie
Objectifs : Apprendre à l'étudiant la maitrise de techniques spécifiques de maintien ou de restauration de
fonctions physiologiques. Le cours théorique couvrira les domaines de l’évaluation clinique de la fonction
musculaire et des étirements ainsi que des principes de réadaptation. Les notions de mécanothérapie et
d’hydrothérapie seront également abordées.
KINE-I3073 - Pathologie de l'appareil locomoteur et traitement de kinésithérapie – Méthodologie
spéciale de la kinésithérapie et de la réadaptation et introduction à la recherche : 32 h théorie
Objectifs : Apprendre à l'étudiant à poser un diagnostic kinésithérapeutique complémentaire précis ainsi
que l’élaboration de plans de traitements construits. Le cours théorique comprendra l’examen clinique de
l'appareil locomoteur et la méthodologie systématique de l’élaboration d’un diagnostic des affections
couramment rencontrées en kinésithérapie.
Une description plus détaillée des contenus de cours est disponible via le lien suivant :
http://banssbfr.ulb.ac.be/PROD_frFR/bzscrse.p_disp_prog_detail?term_in=201617&prog_in=BAKINE&lang=FRENCH
Objectifs scientifique :
Le/la candidate devra mener une rechercher clinique et ouverte à de nouvelles collaborations.
 Domaine de recherche :
Recherche clinique dans un des domaines de la Kinésithérapie
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 Cours théoriques repris dans la charge au moment du recrutement :
• KINE-I108 – Méthodologie générale de kinésithérapie et d’ostéopathie I – 5 ECTS (24 théorie + 36 h
travaux personnels) – B1-KINE, B1-MOTR-O, B-MOTR-T
• KINE-I2072 – Méthodologie générale de kinésithérapie et d’ostéopathie, y compris la biomécanique des
mobilisations – 10 ECTS (36h théorie et 84h TP) - B-KINE, B-MOTR-O, B-MOTR-T - partim : 12 h théorie
et 84 h TP
• KINE-I3073 - Pathologie de l'appareil locomoteur et traitement de kinésithérapie – 10 ECTS – B-KINE partim : Méthodologie spéciale de la kinésithérapie et de la réadaptation et introduction à la recherche
(32 h théorie - 30 h TP)
 Responsabilité d’organisation et coordination de :
• KINE-I109 – Travaux pratiques de méthodologie générale de kinésithérapie et d’ostéopathie I – 10 ECTS
(40h TP + 20h Exercices + 36h TPerso) – B1-KINE, B1-MOTR-O, B-MOTR-T
• PSYC-I3053 - Psychologie appliquée, santé mentale et traitements de kinésithérapie – 5 ECTS – B-KINE partim : Pratique de la méthodologie spéciale de la kinésithérapie et de la réadaptation et introduction à la
recherche (18 h TP)
• KINE-I3053 - Patho-physiologie du système cardio-respiratoire et traitement de kinésithérapie – 10 ECTS
– B-KINE - partim : Pratique de la méthodologie spéciale de la kinésithérapie et de la réadaptation et
introduction à la recherche (30 h TP)
• KINE-I3063 - Patho-physiologie du système nerveux et traitement de kinésithérapie – 10 ECTS – B-KINE partim : Pratique de la méthodologie spéciale de la kinésithérapie et de la réadaptation et introduction à la
recherche (30 h TP)
• KINE-I3083 - Pathologie gynécologique-obstétricale, pathologie de l'enfant et traitement de kinésithérapie
– 5 ECTS – B-KINE - partim : Pratique de la méthodologie spéciale de la kinésithérapie et de la
réadaptation et introduction à la recherche (24 h TP)
• KINE-3093 - Pathologie métabolique, pathologie abdominale et traitement de kinésithérapie – 5 ECTS –
B-KINE - partim : Pratique de la méthodologie spéciale de la kinésithérapie et de la réadaptation et
introduction à la recherche (14 h TP)
• KINE-I3103 - Activités motrices et pathologies dégénératives et inflammatoires – 5 ECTS - B-KINE partim : Pratique de la méthodologie spéciale de la kinésithérapie et de la réadaptation et introduction à la
recherche (12 h TP)
• BIME-I4254 - Physiologie cardiorespiratoire et biochimie appliquées à l'effort, revalidation – 5 ECTS –
KINE4 - partim : Pratique de la méthodologie spéciale de la kinésithérapie et de la réadaptation et
introduction à la recherche (10 h TP)
• MEDI-I4044 - Autres disciplines professionnelles – 5 ECTS – KINE4 - partim : Séminaires, législation et
gestion professionnelle (12 h séminaires + 10 h travaux personnels)
• KINE-I501 – Kinésithérapie – 10 ECTS (24h théorie + 40h TP + 56h TPerso) – M-MOTRS - Collège
d’enseignement placé sous la responsabilité du titulaire (charge 5 %)
Les travaux pratiques ne sont pas donnés par le titulaire mais il en a la responsabilité de coordination.
 Responsabilité et coordination de :
• KINE-I402 - Stages à plein temps en milieu hospitalier et en cabinet – 10 ECTS (400 h stages + 10 h
séminaires) – KINE4
• KINE-I405 - Stages à plein temps en milieu hospitalier, y compris les séminaires interdisciplinaires– 10
ECTS (400 h stages) – KINE4
• KINE-I406 - Stages à plein temps en milieu hospitalier - 10 ECTS (400 h stages + 10 h séminaires) –
KINE4
• EDPH-I527 - Analyse de la pratique réflexive – 1 ECTS (10 h) – KINE5DC
• EDPH-I528 – Accompagnement – 0 ECTS (80 h) – KINE5DC

 Participation à :
• BIME-I411 - Approche transdisciplinaire de la recherche en Sciences de la Motricité – 15 ECTS (60 h
TPerso + 120h stages) – M-MOTRA
• BIME-I410 - Stages et travaux pratiques de formation professionnelle (I) – 10 ECTS (90h stages + 30h de
TPerso) – M-MOTR
• BIME-I5245 - Stages et travaux pratiques de formation professionnelle (II) – 10 ECTS (72h stages + 48h
TPerso) – M-MOTR
• BIME-I5265 - Recherche en sciences de la motricité II – 20 ECTS – M-MOTRA - partim : Approche
transdisciplinaire de la recherche en sciences de la motricité (120 h stages + 108 h travaux personnels)
2. Le contenu de la charge d’enseignement pourra être réexaminé à terme régulier.
3. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Alain Carpentier, Doyen de la
Faculté (téléphone : 32 2 555.35.80 – courriel : acarpent@ulb.ac.be)
4. Le dossier de candidature contiendra en outre utilement les pièces suivantes (sous peine de ne pas être pris en
considération) :
 une lettre de candidature
 un Curriculum vitae, comprenant une liste des publications (un canevas type peut être téléchargé via le site
internet : http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf)
 les attestations des prestations antérieures permettant de justifier une ancienneté scientifique de 4 ans
 un rapport de 3500 signes environ sur les activités de recherche et un projet de recherche, en ce compris
l’insertion envisagée au sein des équipes de recherche de l’ULB
 un dossier d’enseignement comprenant un rapport de 3500 signes environ sur les activités d’enseignement
antérieures et un projet d’enseignement pour les 5 premières années du mandat, qui s’intègre de manière
cohérente dans la vision de l’entité de rattachement et dans les profils d’enseignements des filières de formation
auxquelles le candidat devra contribuer
 une note sur les réalisations et projets internationaux
 les noms et adresses mail de contact de cinq personnes de référence susceptibles d’être contactées par les
organes chargés d’évaluer les dossiers, en veillant à l’équilibre des genres. Ces personnes ne peuvent être en
conflit d’intérêt.
5. En fonction du dossier du candidat retenu, l’engagement se fera soit à titre définitif, soit à titre temporaire (pour un
total de maximum 5 années consécutives).
6. Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un mail unique adressé au
Recteur de l’Université libre de Bruxelles (à l’adresse recteur@ulb.ac.be) et au Doyen de la Faculté à l’adresse
suivante : decanfsm@ulb.ac.be.
7. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 19 janvier 2017.
8. Date de publication de la présente déclaration de vacances : 20/12/2016
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2017
9. Renseignements administratifs :
n° de vacance : 2016/A090
Postes au cadre : 16-B-PRO-006 (I) (1.00 ETP)
Références C.A. : 19/12/2016 pt III.02

