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Compte-rendu Conseil de gestion plénier 

du 1er juillet 2021 
 

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

Membres présents :  

Collège des Professeurs William Bertucci, : Elisabeth Rosnet, Philippe Noirez 

Collège des autres Enseignants : Frédéryck Dutent, Agnès Bilbeau, Ahlem Arfaoui  

Collège des étudiants : Alice Godin, Lucile Lemaire, Justin Debeve 

Collège des Personnels BIATSS : Anne Robert Giacomel, David Imbert 

Personnalités extérieures : Yvan Favaudon, Jean-Paul Monchablon, Jean-Jacques Louis 

 

Membres de droit : William Bertucci, Sébastien Croyet 

 
Etaient représentés :  
Swan Benmahiddi par Alice Godin 
Mahéva Labiod par Alice Godin 

Simon Batier représenté par Justin Debeve 
Laurent Bernard par Jean-Jacques Louis 

 
Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du 4 juin 2021 

2) Calendrier 2021/2022 

3) Modification des MCC maquettes pour l'année 2021/2022  

4) Organisation rentrée 2021 

5) Questions diverses 
 

 
POINT D’INFORMATION 
Le calendrier prochains conseils de gestion sera défini dès connaissance du calendrier des instances universitaires. 
Il sera communiqué aux membres du conseil très prochainement. 
 
Monsieur Bertucci annonce aux membres que les salles pourront être à nouveau utilisées dans leur capacité à 
100 % à la rentrée de septembre 2021. 
 
Monsieur Bertucci présente aux membres Mme Lily Rogier, nouvelle présidente de l’ARES. Mme Rogier expose 
les principaux projets 2021/2022 de l’ARES. 
 

1) Approbation du compte-rendu du 4 juin 2021 
Vote du conseil de gestion :  
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 
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2) Calendrier 2021/2022 
Le calendrier 2021/2022 est proposé aux membres du conseil. 
 
Il est demandé une attention particulière afin d’uniformiser les planifications des enseignements dès la rentrée 
sur chaque semestre. 
 
Elisabeth Rosnet s’interroge sur les samedis intégrés aux pauses pédagogiques / vacances universitaires. 
Les années précédentes les interruptions de cours débutaient après les enseignements du samedi. 
Monsieur Croyet informe que cette anomalie a bien été constatée, mais qu’elle est issue du calendrier 
universitaire de l’URCA voté en CA. 
 
Vote du conseil de gestion :  
Le calendrier proposé est adopté à l’unanimité. 
 

3) Modification des MCC maquettes pour l'année 2021/2022  
Les modifications des MCC sont présentées aux membres du conseil de gestion pour les maquettes : 

• L1/L2 

• L3 - parcours Ergonomie, Education & motricité et Management 

• Master IEAP – parcours MPS et FM2S 
 
Vote du conseil de gestion :  
Les modifications sont adoptées par 16 voix pour et 1 abstention. 
 
 
Modifications des MCC pour la maquette du Master CPDS 
Vote du conseil de gestion :  
Les modifications sont refusées par 15 voix contre et 1 abstention. 
 
Les membres du conseil proposent la mise en place d’une soutenance pour l’EC 441 
 
Vote du conseil de gestion :  
Les modifications sont acceptées à l’unanimité. 
 

4) Questions diverses 
Monsieur Falcoz souhaitait des précisions sur le fléchage des postes pour la rentrée 2022. 
Monsieur Bertucci répond aux membres que ces postes ne relèvent pas d’enseignements spécifiques mais plutôt 
d’une signature « sport/ santé /numérique ». Les précisions des postes seront détaillées dans les fiches de postes 
respectives. 
 
La rentrée des enseignants est programmée le lundi 30 aout, à cette occasion 2 temps de formation seront mis 
en place. La scolarité sera associée à ces échanges afin de présenter les outils aux gestionnaires. 
 
Frederic Dutent souhaite la mise en place d’une formation à la plateforme Sides. Monsieur Bertucci retient cette 
demande, et informe de la désignation de référent pour la plateforme Sides. 
Référent enseignant : M. Philippe Noirez ; 
Référent administratif : M. Sébatien Croyet ; 
Référent étudiant : à désigner 
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Fin de la séance à 13h00 

Le prochain conseil de gestion se tiendra en fonction des dates des prochaines instances universitaires. 


