VACANCE D’UN POSTE ACADEMIQUE TEMPS PLEIN

Domaine : Sciences de la Motricité
Discipline : Neuroscience sensori-motrice

Faculté des Sciences de la Motricité (FSM)
IH018 - UE en Adaptations sensori-motrices
Titre requis : Le/la candidat/e sera Docteur à thèse, de préférence en Sciences de la Motricité

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.
Pour les candidats ne parlant pas couramment la langue française (niveau C1), 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.
Le /la candidat/e devra faire état d’une expérience dans le domaine des neurosciences appliquées à l’homme.
La maîtrise des techniques dans le domaine de l’analyse du mouvement, de l’électromyographie et de
l’électroencéphalographie dynamique est un atout.
Une expérience de participation active à des recherches soutenues par des organismes internationaux dont
par exemple l’Union Européenne et avoir déjà sollicité de façon autonome le soutien financier de ces
organismes est un atout.

Vacance n° 2016/A091
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 :
Le/la candidat/e organisera sa recherche autour des neurosciences du mouvement chez l’homme.
Il/elle devra pouvoir organiser sa recherche en utilisant les outils technologiques et les méthodes actuellement
disponibles au sein du Centre de Recherche en Sciences de la Motricité. Il devra également rechercher la
meilleure efficience en matière de recherche en étant ouvert à de nouvelles collaborations en interne au sein de
la FSM, de l’Université et en externe tant sur le plan national qu’international. L’intérêt pour l’académisation de
la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie neurologique est un atout.
Le/la candidat/e 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/elle bénéficiera du soutien du Département Recherche de l’ULB.
 Description des objectifs pédagogiques et scientifiques :
Sur le plan pédagogique: Il s’agira d’apporter aux étudiants les bases scientifiques indispensables à la
compréhension des mécanismes neurophysiologiques impliqués dans l’intégration des informations sensorielles
nécessaires au contrôle du mouvement chez l’homme. Il s’agira également de permettre aux étudiants de
comprendre les mécanismes impliqués dans l’intégration des données cognitives dans le fonctionnement et le
contrôle du mouvement. Les nouvelles théories et méthodes de rééducation relatives à l’imagerie motrice, aux
neurones miroirs, à la réalité virtuelle et aux interfaces cerveau-machine devront également être enseignées.
Des exemples d’approches actuelles et novatrices appliquées au domaine de la rééducation et du sport adapté
aux déficiences devront également être exposés afin de mettre en lien les mécanismes neurophysiologiques et
la pratique de terrain.
Sur le plan scientifique : Le/la candidat/e aura l’opportunité d’exploiter l’expérience acquise par le Centre de
Recherche en Sciences de la Motricité dans le cadre des Neurosciences Spatiales (voir récentes missions
scientifiques Neurocog et Neurospat) réalisées à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) en rapport aux
oscillations cérébrales impliquées dans le contrôle sensori-moteur en apesanteur. Les nouveaux concepts de
ces recherches pourront aussi être exploités afin de les appliquer à des problématiques rencontrées dans le
cadre de la kinésithérapie et de l’ostéopathie.
 Domaine de recherche :
Neurosciences : Neurophysiologie sensori-motrice.
 Cours repris dans la charge au moment du recrutement :
EDPH-I126 – Activités physiques adaptées aux déficiences I - 5 ECTS – travaux personnels 24 h - stages 36 h MOTR1-EP et T, B-MOTR-EP, B-MOTR-T
BIME-I2212– Anatomie spéciale et neurophysiologie sensorielle appliquée à l'ostéopathie et à la kinésithérapie –
5 ECTS – B-KINE, B-MOTR-O
partim : Neurophysiologie sensorielle appliquée à l’ostéopathie et à la kinésithérapie – théorie 36 h
PSYC-I4024 – Activités physiques et sportives : Aspects psychologiques, pharmacologiques, adaptation au
handicap – 5 ECTS – EDPH4, M-EDPH
partim : Activités physiques adaptées aux déficiences – théorie 24 h
EDPH-I5315 - Activité physique adaptée aux limitations cardio-vasculaires, pulmonaires, motrices et sensorielles
– 5 ECTS – M-MOTRP
partim : Activités physiques adaptées aux déficiences – théorie 24 h
Remarque : ce partim n’est donné qu’une seule fois étant commun à l’UE PSYC-I4024
PSYC-I4034 - Psychiatrie et psycho-physiologie de la douleur – 5 ECTS – M-MOTR
partim : Psycho-physiologie de la douleur (12h théorie + 12h travaux personnels)
BIME-I5325 – Epistémologie, traumatologie du sport et neuro-biomécanique – 10 ECTS – M-MOTRO
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partim : Neuro-biomécanique – théorie 20 h
BIME-I5345 – Epistémologie, traumatologie du sport et neurosciences – 10 ECTS – M-MOTR-O
partim : Neurotechnologies appliquées à l’ostéopathie (et à la kinésithérapie dès qu’elle passera à
5 ans) – 24 h théorie.
2. Le contenu de la charge d’enseignement pourra être réexaminé à terme régulier.
3. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès d’Alain Carpentier, Doyen de la Faculté
(téléphone : 32 2 650.35.80 – 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/A091
Poste au cadre : 16-B-CCO-104 (I) (1,00 ETP)
Références C.A. : 19/12/2016 pt III.02

