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Compte-rendu Conseil de gestion plénier 

du 17 mars 2022 
 

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, Ahlem Arfaoui 

Collège des étudiants : Justin Debeve, Léna Loiseau, Lily Rogier, Nathan Marc 

Collège des Personnels BIATSS : Anne Robert Giacomel, David Imbert 

Personnalités extérieures : Laurent Bernard 

 

Membres de droit : William Bertucci, Sébastien Croyet 

Invités : Sébastien Duc, responsable M1 Master IEAP ; 
 Marie Boizet, responsable de scolarité 
 Emilie Buache, MCF Odontologie, membre CFVU 
 Céline Burger, MCF IATEUR, membre CFVU 
 
 
Etaient représentés :  
Agnès Bilbeau par Anne Robert-Giacomel ; 
Florence Prouteau par Ahlem Arfaoui ; 

Yvan Favaudon par William Bertucci. 
 

 
Ordre du jour :  

1) Point d’information 

2) Validation du dossier d’auto-évaluation HCERES 

3) Questions diverses 
 

 
 
POINT D’INFORMATION 
Monsieur Bertucci remercie Mesdames Emilie Buache, et Céline Burger, membres de la CFVU pour leur 
participation à ce conseil dédié à l’auto-évaluation HCERES des formations de l’UFR STAPS. 
Monsieur Bertucci présente Mme Marie Boizet, nouvelle responsable du service scolarité et remercie 
M. Sébastien Duc, responsable du Master 1 IEAP pour sa présence à ce conseil. 
 
Monsieur Bertucci informe du recrutement d’un ingénieur d’étude sur le projet REVEA (M. Kevin Ingargiola). 
 
Monsieur Bertucci évoque l’aménagement effectué provisoirement au sein de la salle de visio-conférence et de 
la salle de réunion. 
Ces salles ont dû être aménagées en salle de cours afin de pouvoir remédier aux problèmes de locaux de l’EISINE. 
Monsieur Bertucci remercie Monsieur Croyet pour son accompagnement à solutionner ce problème en très peu 
de temps. 
 
Parallèlement, une salle de co-working sera installée pendant la pause pédagogique d’avril en salle 25-107 en 
maintenant une capacité de 40 places. 
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Monsieur Bertucci informe les membres du lancement du projet SHIFT, hybridation des formations en STAPS 
intégrant une base de données mutualisant les enseignements. 
 
 

1) Validation du dossier d’auto-évaluation HCERES 
Monsieur Bertucci présente les fichiers complétés par les responsables respectifs des différentes mentions de L3 
et de Master. 
 
A l’issue de ces échanges, les membres de la CFVU indiquent aux membres du conseil qu’il subsiste des cases vides 
dans les fichiers, un mail sera envoyé à la direction afin de préciser les attentes. 
L’UFR s’engage à répondre au plus vite aux derniers points restants non communiqués. 
 
Mme Arfaoui partage aux membres du conseil les interrogations de Mme Prouteau, qui s’étonne que le staff 
pédagogique de la L3 EM n’ait pas provoqué d’échange avec les enseignants de cette mention. 
 
Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée par 14 voix pour, et 1 abstention sous réserve des modifications demandées 
 
 

2) Questions diverses 
Question 1 : STAPS OUBLIÉS 
Suite au mouvement STAPS Oubliés, 80 postes ont été proposés pour les UFR STAPS nationales, cela correspond 
à environ 2 postes par UFR STAPS. 
 
Lily Rogier demande au Doyen s’il y aura des postes pour l’UFR STAPS de Reims. 
 
Monsieur Bertucci répond ne pas avoir cette information à ce jour, mais s’engage à transmettre la réponse qu’il 
lui sera apportée par la présidence. 
 
 
 
 
 

Le prochain conseil de gestion plénier est fixé au Jeudi 7 avril à 10h00, et sera dédié au dialogue de gestion 

Fin de la séance à 12h11 


