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La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de M. William BERTUCCI 

 

 

 

Membres présents :  

 

Collège des Professeurs : Elisabeth Rosnet,, Redha Taiar 

 

Collège des autres Enseignants : Frédéric Puel, Agnès Bilbeau 

Excusée : Emmanuelle Walter a donné son pouvoir à Frédéric Puel 

 

Collège des étudiants :  

 

Collège des Personnels BIATSS : Karima Chemlali, Régis Marion  

 

Personnalités extérieures :  

 

Membres de droit : William Bertucci, Isabelle Soler 

 

Invité : Ambre Perriguey, Philippe Joly 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Point d’informations 

2) Approbation du compte rendu du CG du 26 février 2019 

3) Protocole concernant la sécurité 

4) Modification de la maquette rentrée 2019 

5) Dépôt du projet du budget 2020 

6) Projet pédagogique 2020 

7) Rentrée 2019 

8) Campagne d’emplois 2020 

9) Questions diverses 
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1) Point d’informations 

 

Journée Sport et Handicap 

Il y a eu cette année plus de 400 participants contre 175 l’année dernière. 

 

Evolution de la méthodologie dialogue de gestion 

Pour une simplification et une amélioration de la méthodologie des dialogues de gestion : 

- Moins de données mais plus qualitatives 

- Remontée de fiche à chaque direction centrale 

- Demandes des recrutements d’ATER anticipées pour une réponse plus rapide des arbitrages 

 

Centre de simulation en Santé 

Le chef de projet du centre de simulation en Santé et Sport a été recruté et est installé à l’URCA. 

 

 

2) Approbation du compte rendu du conseil de gestion du 26 février 2019 

Le compte rendu du 26 février 2019 est approuvé avec une abstention par les membres du conseil 

de gestion plénier. 

 

3) Protocole concernant la sécurité 

Protocole d’alerte à mettre en place car il existe un manque de signalement. 

Les informations relatives aux accidents durant les enseignements ne remontent ni à la scolarité ni à 

la direction. 

Il est prévu de solliciter Monsieur Vincent Conrad à ce sujet. 

 

Vote des membres du conseil de gestion sur le principe de réaliser un protocole : 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

4) Modification de la maquette rentrée 2019 

Vote des membres du conseil de gestion pour la modification de la maquette rentrée 2019 : 

Avis favorable avec une abstention 

 

5) Dépôt du projet du budget 2020 

L’UFR STAPS dépose une demande de budget 2020, sur les mêmes bases que le budget 2019. 

Vote des membres du conseil de gestion : 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

6) Projet pédagogique 2020 

Débat sur les nouvelles pratiques d’enseignement. 

Dépôt d’un projet ayant le but de soutenir (moyen humain), favoriser et valoriser (HRS) la 

médiatisation d’une centaine d’heures d’enseignement. 

Ce projet est en phase avec la réforme de la licence. 

Vote des membres du conseil de gestion : 

Avis favorable à l’unanimité. 
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7) Rentrée 2019 

Poste non permanent : 

1) Poste IGE (demande de détachement du ministère des Sports) 

2) PCT (Management du Sport) 

3) ATER (EM) 

4) ATER (Management du Sport) 

5) MAST (Ergonomie) 

Vote des membres du conseil de gestion : 

Avis favorable avec une abstention. 

 

 

8) Campagne d’emplois 2020 

1) PR (CNU 74, Santé et Sport : Physiologie et Biologie) 

2) MCF (CNU 74, EM) 

3) MCF (Sport et digital, santé et sport et réalité virtuelle, Big data, objets connectés) 

Vote des membres du conseil de gestion : 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

Repyramidage du poste de Régis Marion d’ASI en IGE. 

Vote des membres du conseil de gestion : 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

 

9) Questions diverses 

Agnès Bilbeau souhaite avoir des renseignements sur les heures de gestion des vacataires. 

William Bertucci répond que ce sujet sera à traiter lors d’un prochain conseil de gestion traitant de 

l’étude et du vote du référentiel HRS. 

 

 

 

Fin de la séance à 12h00 


