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

 

 

 

Membres présents :  

 

Collège des Professeurs : Elisabeth Rosnet,  

Excusé : Redha Taiar qui a donné son pouvoir à Frédéric Puel 

 

Collège des autres Enseignants : Frédéric Puel, Florence Prouteau 

Excusée : Emmanuelle Walter a donné son pouvoir à Frédéric Puel 

 

Collège des étudiants : Fanny Mailliard, Elies Ouhibi 

 

Collège des Personnels BIATSS : Karima Chemlali  

 

Personnalités extérieures : Jean Jacques Louis  

 

Membres de droit : William Bertucci, Isabelle Soler 

 

Invité : Chloé Henry 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Point d’informations 

2) Approbation du compte rendu du CG du 13 novembre 2018 

3) Proposition de deux nouveaux parcours pour la Licence pro AGOAPS 

4) Positionnement du CG par rapport à l'utilisation par les étudiants du Wifi et des téléphones 

portables lors des enseignements 
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1) Point d’informations 

 

Présentation de Madame Soler 

Madame Soler remplace Madame Balan par intérim et à temps partiel (Madame Soler assure le 

reste du temps sa mission auprès du DGS à la Villa Douce) jusqu’au 1er juin 2019. 

Madame Soler est présente au sein de l’UFR STAPS les lundi matin, jeudi matin et vendredi matin 

et à l’occasion de réunions et conseils ou commissions diverses. 

 

Dialogue de gestion expérimental avec le MESRI : 

MESRI = Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

L’UFR STAPS est impliqué dans un projet de centre de simulation en santé et sport avec les autres 

UFR du pôle santé. 

Ce projet a été présenté dans un dialogue de gestion expérimental avec le ministère en novembre 

2018 : nous avons reçu un avis favorable du ministère qui va soutenir financièrement le 

développement de ce centre de simulation. L’URCA va également soutenir ce projet. 

Un ingénieur de recherche a été recruté pour piloter ce projet en pôle santé. 

Dans ce centre de simulation, la partie qui intéresse particulièrement l’UFR STAPS est la partie 

analyse du mouvement, ergonomie et simulation qui peuvent être transversales aux formations de 

kinés, d’infirmières et médecins. 

Dans ce cadre-là, la première tranche du budget 2019 sera utilisée en partie pour acheter des 

appareils de simulation (système de réalité virtuelle pour simuler et analyser les mouvements) afin 

d’impacter les enseignements. 

L’UFR STAPS avait déjà acheté un système de simulation l’année dernière, Mickael Soudain-

Pineau se charge d’étudier toutes les possibilités de ce dispositif. 

 

Accompagnement des étudiants vers la réussite : 

L’accompagnement des étudiants vers la réussite préfigure les « oui si » et concerne les étudiants 

ayant entre 8 et 10, on pourrait également y ajouter les sportifs de haut niveau et quelques salariés. 

Un message a été envoyé à ces étudiants pour leur proposer de l’aide dans les domaines vers 

lesquels ils ont des difficultés. Il s’agit d’un tutorat enseignants vers étudiants et étudiants vers 

étudiants. 

Une vingtaine d’étudiants sont intéressés pour prendre en charge des groupes de tutorat. En 

revanche il y a peu de retour de la part des enseignants. 

Pour ces tutorats, les créneaux possibles seront entre 12h et 14h ou 18h et 20h. 

 

Projet 100% réussite 

Chloé Henrion est très impliquée dans ce projet qui a débuté il y a 5 ans. Il s’agit d’un projet (porté 

par 6 structures différentes) de réorientation pour les étudiants de l’UFR STAPS ayant moins de 5.  

101 étudiants de L1 ont moins de 5 et sont donc concernés par ce projet. Un mail leur a été envoyé 

afin de leur expliquer ce projet en amphi STAPS jeudi 28 février à 12h. 

Le projet 100% réussite propose à ces étudiants de nouvelles pistes de formations débouchant sur 

un emploi (par exemple Citura propose 20 postes). L’objectif étant que ces étudiants conservent un 

rattachement à l’URCA. 
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Laboratoire PSMS 

L’UFR STAPS est adossé au  laboratoire PSMS qui est dirigé par Elisabeth Rosnet depuis janvier 

2018. 

William s’étonne du positionnement recherche de collègues en dehors de ce laboratoire qui se 

positionnent sur des choses sur lesquelles ils ne travaillaient pas du tout auparavant et reprennent les 

mots clé de collègues du laboratoire PSMS. Ce n’est constructif ni pour eux, ni pour le laboratoire, 

ni pour l’UFR, ni pour l’URCA. 

Ce point sera discuté dans un prochain conseil de gestion. 

 

Sécurité 

Plusieurs étudiants ont récemment fait des malaises. 

Une formation « premiers secours » serait intéressante pour les personnels et les étudiants. 

En cas de problème de santé, il faudrait que les étudiants puissent prévenir les enseignants et les 

gestionnaires de scolarité. 

Fanny Mailliard explique que certains étudiants ne veulent pas être arrêtés pour ne pas avoir 0. 

Florence Prouteau précise que pour les APS les enseignants se sont déjà mis d’accord et ne mettent 

0 que si l’étudiant n’a pas du tout participé aux cours. 

 

 

2) Approbation du compte rendu du conseil de gestion du 13 novembre 2018 

Le compte rendu du 13 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité par les membres du conseil de 

gestion plénier. 

 

 

3) Proposition de deux nouveaux parcours pour la licence pro AGOAPS 

Avec l’aide de Jean-Jacques Louis, les fédérations de natation et d’athlétisme ont donné leur accord 

pour être partenaires de l’UFR STAPS pour 2 nouveaux parcours :  

- Athlétisme en lien avec le club de l’EFSRA, la ligue d’athlétisme, notre référent local : 

Christophe Nivet et le CREPS. 

- Natation avec la fédération de natation qui nommera les intervenants. A la fin de leur 

formation, tous les étudiants devraient obtenir le brevet de MNS. 

Ces 2 parcours représentent 126 heures de charge d’enseignement qui seront assurées en grande 

partie par les fédérations et payées par l’URCA. 

Vote des membres du conseil de gestion pour : 

Avis favorable à l’unanimité pour une ouverture en septembre 2019. 
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4) Positionnement du CG par rapport à l'utilisation par les étudiants du Wifi et des 

téléphones portables lors des enseignements 

Les enseignants sont exaspérés par l’utilisation des téléphones par les étudiants. 

Un message de rappel pour avertir les étudiants que les réseaux sociaux sont interdits pendant les 

cours, et que ceux qui seront pris en flagrant délit seront exclus de cours devra leur être envoyé. 

Isabelle Soler pense que ce message devrait être envoyé aux étudiants par les membres de l’ARES. 

Vote des membres du conseil de gestion pour : 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Fin de la séance à 12h00 


