Recrutements ATER Ergonomie – Université Clermont-Auvergne 2020-21
Dans le cadre de la rentrée universitaire prochaine, l’équipe d’ergonomie de l’UCA recrute 2 ATER dont les profils
suivent. Le service d’enseignement de chacun des ATER est de 96h, réalisées sur une demi-année université (ATER 100% sur 6
mois). Les dates de contrats ainsi que la nature précise des enseignements seront définies et ajustées avec les candidat/e/s
retenu/e/s, en fonction de leurs profils. Les périodes d’enseignement pourront également être ajustées. Si les profils ci-dessous
diffèrent légèrement, nous conseillons fortement à toute personne intéressée de candidater simultanément sur les 2 postes.
En ce qui concerne le volet recherché, les candidats recrutés seront intégrés dans les programmes en cours au sein de l’équipe
en fonction de leurs profils.

Profil 1 ATER Ergonomie- UCA
Profil appel à candidatures :

ATER Ergonomie 100% sur 6 mois – 96h ETD

Section CNU (6 maximum)

16 - 74

Date du contrat et Quotité :

6 mois – 100% - dates à préciser

Service statutaire : 96 HTD

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) : Fabien Coutarel, responsable Mention IEAP : Fabien.Coutarel@uca.fr
Contact scientifique (Nom et coordonnées):

Géraldine Rix-Lièvre, directrice ACTé : Geraldine.rix@uca.fr

Localisation :

Université Clermont Auvergne, campus des Cézeaux, STAPS, 3 rue de la
chebarde, 63172 Aubière

Job profile

Ergonomie, Intervention, Conception.

Mots clés

Profil enseignement :

Profil recherche :

Ergonomie, conception, intervention, travail
La personne recrutée contribuera aux activités d’enseignement de l’équipe
Ergonomie et Anthropologie, notamment dans le cadre du Master IEAP et
du parcours Intervention Ergonomique et Conception des Systèmes
Complexes, tourné vers la formation des ergonomes. La personne
contribuera également aux enseignements en ergonomie et en Sciences
Humaines de notre équipe au niveau Licence.
Les enseignements potentiellement ciblés sont :
- Approche ergonomique de la conception (M2)
- Suivi d’interventions/stages des ergonomes en formation (M1 et
M2)
- Analyse ergonomique des situations de travail (M1)
- Découverte de l’ergonomie (L3)
- Communication (M1)
La personne recrutée renforcera le laboratoire ACTé de l’UCA et
contribuera aux recherches en cours menées par l’équipe du master
IEAP et qui s’inscrivent dans les thèmes 3 et 4 du laboratoire,
respectivement « Développement professionnel » et « Conception et
évaluation de dispositifs »

Profil 2 ATER Ergonomie- UCA
Profil appel à candidatures :

ATER Ergonomie 100% sur 6 mois – 96hTD

Section CNU (6 maximum)

74 - 16

Date du contrat et Quotité :

6 mois – 100% - dates à préciser

Service statutaire : 96 ETD

Contact pédagogique (Nom et coordonnées) : Fabien Coutarel, responsable Mention IEAP : Fabien.Coutarel@uca.fr
Contact scientifique (Nom et coordonnées):

Géraldine Rix-Lièvre, directrice ACTé : Geraldine.rix@uca.fr

Localisation :

Université Clermont Auvergne, campus des Cézeaux, STAPS, 3 rue de la
chebarde, 63172 Aubière

Job profile

Activité, Santé, Sciences Humaines.

Analyse de l'activité, Pratiques corporelles, Santé

Mots clés

Profil enseignement :

Profil recherche :

La personne recrutée contribuera aux activités d’enseignement de l’équipe
Ergonomie et Anthropologie, notamment dans le cadre du Master IEAP. La
personne contribuera également aux enseignements de Sciences Humaines
de l’équipe au niveau Licence.
Les enseignements potentiellement ciblés sont :
- Approche de la santé au travail et des risques professionnels (M2)
- Activité physique, Expérience corporelle et santé (M2)
- Suivi des stages (M1)
- Dimensions physiques dans l’analyse ergonomique du travail (M1)
- Dimensions psychologiques dans l’analyse ergonomique du travail
(M1)
- Dimensions de la santé (L3)
- Activité physique en entreprise (L3)
- Approche ergonomique des pratiques corporelles (L2)
La personne recrutée renforcera le laboratoire ACTé de l’UCA et
contribuera aux recherches en cours menées par l’équipe du master
IEAP et qui s’inscrivent dans les thèmes 3 et 4 du laboratoire,
respectivement « Développement professionnel » et « Conception et
évaluation de dispositifs »

Vous devez impérativement enregistrer vos candidatures sur le portail Galaxie (module ALTAIR) et
suivre la procédure indiquée (pièces constitutives, échéances).

La fenêtre de candidature est courte : du 08/05 au 24/05/2020
N’hésitez pas à prendre contact avec nous et candidatez sur les 2 postes.

