POSTE D’ASSISTANT·E INTERIMAIRE MI-TEMPS EN SCIENCES DE LA MOTRICITE
FACULTE DES SCIENCES DE LA MOTRICITE

Référence : 2019/S059
Date limite du dépôt des candidatures : 25/04/2019
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2019

Descriptif du poste
Le/la candidat.e enseignera la pratique des activités motrices et sportives dans différentes sections de
la Faculté (éducation physique, kinésithérapie et réadaptation, ostéopathie).
Le/la candidat.e mènera une recherche au sein de l’Unité de Recherche en Neurophysiologie
Appliquée (IR014) et du Laboratoire de Biologie Appliquée (IR017) dans les domaines du contrôle
moteur et de l’entrainement.

Les postes 2019/S059 et 2019/S060 peuvent être combinés pour former un mandat temps plein.

Titre requis
Titulaire d’un Master en sciences de la motricité orientation éducation physique ou équivalent, et
satisfaire aux conditions d’accès au doctorat

Compétences requises
Expérience reconnue dans l’enseignement de la pratique des activités motrices et sportives

Enseignements à encadrer


KINE –I107 - Education motrice et psychomotricité



KINE-I202 - Education motrice et sportive adaptée à la revalidation



EDPH-I205 - Base de la mise en condition physique



EDPH-I 1211 - Activité physique et sportive I ou EDPH-I1221 - Activité physique et sportive II



Pourrait contribuer à d’autres enseignements de la pratique des activités motrice

Intéressé·e ?
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Guissard (téléphone :
+32 2 555 38 23 – courriel : nguissar@ulb.ac.be )
Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un mail unique
adressé au Rectorat de l’Université libre de Bruxelles (à l’adresse recteur@ulb.ac.be ) et au Décanat de
la Faculté à l’adresse suivante : Decanatfsm@ulb.be .
Il contiendra les pièces suivantes :
 une lettre de motivation
 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)
 une description du projet de thèse (4 pages maximum)
 deux lettres de référence
En postulant, les candidat·e·s confirment avoir pris connaissance des informations complémentaires et
des règlements applicables aux membres du corps scientifique disponibles sur notre site à l’adresse
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html.

