
 Page 1 
 

 

U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Membres présents :  

 

Collège des Professeurs : Elisabeth Rosnet 

 

Collège des autres Enseignants : Frédéric Puel, Agnès Bilbeau, Emmanuelle Walter, Florence 

Prouteau 

 

Collège des étudiants : Dylan Leroux 

Excusé : Elies Ouhibi qui a donné son pouvoir à Dylan Leroux 

 

Collège des Personnels BIATSS : Karima Chemlali,  

Excusé : Régis Marion qui a donné son pouvoir à Karima Chemlali 

 

Personnalités extérieures :  

Excusé : Jean-Jacques Louis qui a donné son pouvoir à Frédéric Puel 

 

Membres de droit : William Bertucci, Isabelle Soler 

 

Invitée : Ambre Perriguey 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Point d’informations 

2) Validation du compte-rendu du conseil de gestion du 2 avril 2019 

3) Modification des maquettes 

4) Demande de poste gestion pour la formation continue pour le dialogue de gestion 2020 

5) Règle juridique pour les étudiants blessés 

6) Questions diverses 
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1) Point d’informations 

 

Spécialités sportives 

Les demandes de spécialités sportives pour adapter le cursus en STAPS ont été faites au CICFVU, 

aucune remarque ne nous a été retourné. Ces demandes seront votées en CFVU le 14 mai 2019. 

 

Parcours au choix de l’étudiant pour la rentrée 2020 

 Rien n’est encore voté, la proposition sur laquelle nous nous orientons est la suivante : 

 Un premier semestre mixte avec 2 UE disciplinaires (majeures) prises dans l’UFR 

d’inscription et 2 UE mineures qui devront être prises dans une autre UFR. 

 Les semestres 2, 3 et 4 les étudiants n’auraient qu’une seule UE à prendre dans une autre 

UFR. 

 L’année des L3 ne serait pas modifiée. 

 C’est à l’UFR de choisir quelles sont les UE qu’il veut ouvrir aux étudiants des autres UFR. 

 Les blocs de compétences sont à définir. 

Une réunion de travail doit être faite avant fin juin sur ce sujet. 

 

Evaluation des enseignements de L1 fait par la Présidence 

Sur 608 inscrits, un peu moins de 100 étudiants ont répondu (16% du taux de participation). 

Les étudiants de L1 ont le sentiment de ne pas avoir assez de cours et d’être lâchés dans la nature : 

ils sont en bore out. 

Nous sommes dans les 20% de réussite pour le passage des L1 en L2 : donc dans les derniers. 

Emmanuelle Walter et Florence Prouteau pensent que les étudiants ne sont pas assez encadrés, notre 

taux d’encadrement est trop bas. 

William Bertucci précise que notre taux d’encadrement n’est pas sous la médiane nationale des 

autres STAPS et qu’il faut donc avoir une véritable réflexion sur ce problème d’échec. 

 

Parcoursup 

Il y a un peu plus de demandes pour STAPS sur parcoursup (2215 demandes cette année dont 68 

« oui-si ») que l’année dernière (2015 demandes). 

 

Arrivée de Madame Labeille 

Dans le cadre de la ré-organisation des services de la formation continue, il a été demandé 

d’accueillir à l’UFR STAPS une nouvelle collègue qui gère le DAEU : Sylvaine Labeille qui sera 

sous la responsabilité de Kamal Boudra. 

Le copieur du bas sera déplacé à l’accueil afin de pouvoir lui créer un bureau dans la salle 25-010. 

 

 

2) Validation du compte rendu du conseil de gestion du 2 avril 2019 

Le compte rendu du 2 avril 2019 sera voté par mail par les membres du conseil de gestion. 
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3) Modification des maquettes 

Une partie des modifications de maquette a été votée lors du conseil de gestion du 2 avril. 

 

Master CPDS : 

Il faut ajouter « quitus » aux UE 25 et 44 du master CPDS. 

 

Master Management : 

Samuel Julhe a fait des modifications (répartition de cours) sur le master qu’Emmanuelle Walter ne 

souhaite pas valider étant donné que Samuel a obtenu une délégation CNRS et ne fera donc plus 

d’enseignements à L’UFR STAPS. 

 

Ergonomie et Education et motricité :  

Il faut mettre 20h TD et 20h CM pour l’UE 65 EC 652 

Semestre 5 UE 54 et semestre 6 UE 64 : ajouter l’intitulé « préprofessionnalisation » 

Semestre 5 UE 55 et semestre 6 UE 65 : ajouter l’intitulé « langues et méthodologie de la 

Recherche » 

 

Vote des membres du conseil de gestion : 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

 

4) Demande de poste de gestion pour la formation continue pour le dialogue de gestion 

2020 

Dans le cadre du dialogue de gestion 2020, Tamar Balan souhaite faire voter un poste de gestion 

mutualisé STAPS/SEN pour la formation continue. 

Ce poste s’autofinance. 

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

Avis favorable à l’unanimité. 

 

 

5) Règle juridique pour les étudiants blessés 

William Bertucci demande aux membres du conseil de gestion de voter les modalités de prise en 

compte des étudiants blessés tiré du règlement intérieur de l’université de Lorraine afin de pouvoir 

l’appliquer à l’UFR STAPS. 

Introduction : remplacer par « chaque APS donne lieu à au moins 1 évaluation pratique à laquelle 

s’ajoute la note de dossier APS ». 

Point 1 : à annuler. 

Point 2 : enlever « pratique ». 

Point 3 : à annuler. 

Conclusion : remplacer « 15 jours » par « un mois », ajouter « l’étudiant doit compléter une 

demande d’aménagement des conditions d’examens et concours » et remplacer « 18 heures » par 

« le nombre d’heures » 

Vote des membres du conseil de gestion : 

Avis favorable à l’unanimité. 
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6) Questions diverses 

Le calendrier universitaire sera voté lors du prochain conseil de gestion. 

 

Elisabeth Rosnet souhaite attirer l’attention de membres du conseil de gestion sur les difficiles 

conditions de fonctionnement de la scolarité qui ont des conséquences sur les emplois du temps 

enseignants, du calendrier des étudiants ainsi que du calendrier des examens. 

Isabelle Soler a établi dans une note au président que ce point fait partie des sujets à traiter avec 

Madame Balan dès son retour. 

 

La demande d’ordinateurs pour la salle 107 pose un problème de gestion. Samuel Juhle doit en 

discuter avec Régis. 

 

 

 

 

Fin de la séance à 12h00 


