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Compte-rendu Conseil de gestion plénier 

du 9 décembre 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 : Agnès Bilbeau, Ahlem Arfaoui ; 

Collège des étudiants : Justin Debeve, Léna Loiseau, Swan Benmahiddi, Maëline De Barquin-Bernard,  
                                          Nathan Marc ; 

Collège des Personnels BIATSS : Anne Robert Giacomel, David Imbert ; 

Personnalités extérieures : Jean-Jacques Louis, Yvan Favaudon ; 

Membres de droit : William Bertucci, Sébastien Croyet. 

 
Etaient représentés :  
Florence Prouteau par Agnès Bilbeau ; 
Frédéryck Dutent par Ahlem Arfaoui ; 

Jean-Paul Monchablon par Jean-Jacques Louis ; 
Laurent Bernard par William Bertucci. 
 

 
Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du 14 octobre 2021 

2) Banalisation des enseignements pour le forum étudiant (L1) 

3) Bilan du semestre et échanges autour des problématiques des étudiants 

4) Présentation projet cobaty 

5) 100 % réussite 

6) Présentation des projets de l’ARES 

7) Questions diverses 
 

 
POINT D’INFORMATION 
 
Par suite des élections du collège usagers qui se sont déroulées le 23 novembre, une partie des membres du 
conseil de gestion est nouvellement nommée, Monsieur Bertucci propose un tour de table aux membres du 
conseil afin de se présenter.  
 
Monsieur Bertucci informe le conseil de gestion des mesures à appliquer compte tenu de la hausse des cas positifs 
de COVID en France. Il n’y a pas de restriction au niveau des jauges d’enseignement, toutefois, les événements 
festifs et moments conviviaux sont interdits. 
 
 

1) Approbation du compte-rendu du 14 octobre 2021 
Vote du conseil de gestion :  
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 
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2) Banalisation des enseignements pour le forum étudiant (L1) 
Le forum étudiant est destiné aux étudiants souhaitant se réorienter ou ayant échoué à leur examen du 1er 
semestre (mercredi 2 février). 
De nombreux partenaires seront présents entre autres le CIRFA, l’UCPA, le CREPS … 
En 2020, 50 partenaires étaient présents et 498 étudiants se sont connectés sous le modèle visio de ce forum. 
 
M. Favaudon, Directeur de la Ligue de l’enseignement de la Marne, propose la tenue d’un stand par la ligue de 
l’Enseignement pour présenter leurs offres de services civiques. 
 
Les représentants étudiants souhaitent que le forum soit affiché dans les emplois du temps « en rouge » 
(présence obligatoire)  
 
Mme Bilbeau demande que les enseignants soient informés dès que possible de cette banalisation. 
 
Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
La direction de l’UFR a reçu une demande de M. Josua Pierret, afin de banaliser le jeudi 10 février (après-midi) 
pour les L3-M1et M2 – filière Management. 
Le projet se déroulera en 2 temps :  

- Une première partie dédiée à la présentation du master et de l'alternance aux partenaires présents  

- Une seconde sous la forme d'un temps d'échanges entre professionnel et étudiants 
 
Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

3) Bilan du semestre et échanges autour des problématiques des 
étudiants 

Monsieur Bertucci rappelle que depuis septembre, l’UFR STAPS ne bénéficie plus de chef de scolarité, ce qui a 
perturbé les activités de tous (scolarité, responsable d’année, enseignants…). 
Dès Janvier, Mme Marie Boizet intégrera l’UFR en tant que responsable de scolarité. 
Toutefois, ces difficultés auront permis de mettre en lumière des dysfonctionnements dans la mise en œuvre de 
la planification des enseignements. 
 
Monsieur Croyet indique que la majorité des cours sont planifiés de 10h00 à 16h00, il est indispensable d’étendre 
la plage d’enseignements dès 8h00 comme le permet notre logiciel. 
Les enseignements sont planifiables du lundi au samedi de 8h00 à 20h00. 
 
Il est à nouveau rappelé, que toutes les demandes de planification doivent passer par le responsable d’année. 
La scolarité n’est pas autorisée à modifier les planifications sans l’aval du responsable d’année. 
 
 
Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
M. Benmahiddi évoque des difficultés dans les pratiques d’enseignement qui divergent par rapport aux attentes 
des étudiants. 
Monsieur Bertucci souhaite que ces problématiques soient évoquées lors de conseils de perfectionnement. 
Il est proposé d’organiser des conseils de perfectionnement à mi-parcours en fin de semestre 1. 
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4) Présentation projet cobaty 
Concours Cobaty - "Comment les jeunes voient Reims et le Grand Reims de demain" 
L’UFR STAPS a inscrit une équipe dans la thématique « Loisirs – Culture et Sports ».  
 
 

Membres de l’équipe :  

- Lily Rogier 

- Julia Morange 

- Justin Debeve 

- Swan Benhmahiddi  
 
Le projet est de proposer la mise en place de brumisateur sur la coulée verte de Reims dans une optique 
d’écologie, de développement durable et de lien social. 
 

5) 100 % réussite 
David Imbert fait un point sur le dispositif 100% réussite qu’il coordonne au niveau de l’UFR et qui permet de venir 
en aide aux étudiants en difficulté pédagogique. Il souligne les difficultés rencontrées concernant le recrutement 
des services civiques en charge du suivi des demandes. En effet, si deux postes de services civiques avaient été 
demandés et obtenus via le SAE, un seul a pu être recruté. Un second candidat proposé par le SAE et qui semblait 
convenir n’a pas pu l’être finalement. David s’étant aperçu que le candidat avait plus de 25 ans et ne pouvait donc 
prétendre au service civique. 
 

6) Présentation des projets de l’ARES 
Projet Solidarité internationale afin de mener une action solidaire à Cuba soutenue par l’ANESTAPS. 
Durée 3 semaines 
 
Projet d’organisation du conseil d’administration de l’ANESTAPS 
Date : du 27 au 29 Mai 2022 
 
Mme Arfaoui informe les membres d’une possibilité d’hébergement au sein de CROUS, partenaire du réseau 
d’établissement de l’Université de Reims. 
 

7) Désignation des membres de la commission académique 
Les candidats proposés sont : 

- Titulaire : Swan Benhmahiddi 

- Suppléant : Léna Loiseau 
 
Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

8) Questions diverses 
Question de M. Falcoz : sur la procédure de recrutement en Master. 
Le MESRI a acté que les recrutements en M1 pour la rentrée de septembre 2022 se feront via une plateforme 
nationale. 
Nous n’avons pas d’autres informations à ce jour, mais nous ne manquerons d’en informer la scolarité et les 
responsables d’année du Master dès qu’un complément d’information nous sera transmis. 
 
 

Fin de la séance à 12h45 


