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Compte-rendu Conseil de gestion plénier 

du 13 octobre 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 :  

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

Collège des Personnels BIATSS : Anne Robert Giacomel, David Imbert 

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

 

Membres de droit : William Bertucci, Sébastien Croyet 

Invités : Annabel Richard, responsable de scolarité 
 
Etaient représentés :  
Agnès Bilbeau par Anne Robert-Giacomel ; 
Ahlem Arfaoui par William Bertucci  

Laurent Bernard par William Bertucci ; 

 
Ordre du jour :  

Point d’information 

1) Approbation du compte-rendu du 8 septembre 2022 

2) Règlement intérieur spécifique APS 

3) Architecture de l’offre de formation 

4) Questions diverses 
 

 

Point d’information 
 
Le Doyen remercie les personnes présentent à ce conseil de gestion.  
 
Monsieur Bertucci remercie M. Croyet et Mme Mansour pour le travail mené sur la saisie des heures 
prévisionnelles via Omega. De nombreux problèmes ont à nouveau été constatés cette année. Une attention 
particulière sera donnée l’année prochaine afin d’anticiper la saisie des services prévisionnels. 
 
HCERES : 
Monsieur Bertucci informe les membres du conseil de l’audition de la composante par le HCERES sur la LP 
AGOAPS, le Master Management et la Licence Education et Motricité. Cette audition s’est déroulée ce mercredi 
12 octobre, en visioconférence. Le bilan de l’évaluation est prévu début janvier 2023. 
 
Arrivées et départs 
Monsieur Bertucci présente les dernières arrivées au sein de l’UFR STAPS.  
- Tout d’abord, nous accueillons M. Josua Pierret, étudiant en Master 2 CPDS en 2021/2022, ayant suivi sa 2e 
année de Master par le biais de l’alternance, sous contrat avec le CDOS. 
M. Pierret intègre l’UFR en qualité d’ingénieur pédagogique, il sera un appui considérable sur les différents projets 
de tutorat, 100 % réussite et l’accompagnement des étudiants. 
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- L’UFR accueille également M. Kevin Perrin, en qualité de gestionnaire formation continue, M. Perrin sera en 
charge de la mise en œuvre, du suivi et de la facturation des formations FC. 
 
M. Croyet précise au conseil de gestion que Même Odile Charlet, responsable financière du campus, est en arrêt 
maladie. Une aide est apportée par la DAF sur certaines questions.  
Dès janvier, est programmée la mise en place d’un CSP (Centre de Services Partagés) ayant pour vocation à 
mutualiser et professionnaliser les personnels en charge des saisies financières sur le campus MDH. Les agents 
concernés ont d’ores et déjà été auditionnés par les RH et la direction financière de l’établissement. 
 

1) Approbation du compte-rendu du 8 septembre 2022 
Vote du conseil de gestion :  
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 
 

2) Règlement intérieur spécifique APS 
 
Ce règlement existait déjà, mais nécessitait un « toilettage ». L’opération a été effectuée par la responsable de la 
scolarité en vue d’être validé par le CG. 
 
Le règlement intérieur spécifique aux APS est alors proposé aux membres du conseil. 
 
Vote du conseil de gestion :  
Le RI spécifique aux APS est adopté à l’unanimité. 
 
Le CSA rappelle que le RI vient s’ajouter aux règles édictées par le règlement des études. Aussi, en matière 
d’études, seules les règles figurant dans ces deux règlements sont applicables. 
 

3) Architecture de l’offre de formation 
Monsieur Bertucci présente l’architecture pour les licences STAPS, il est proposé : 

- une nouvelle mention de licence Activité physique adaptée Santé,  
il s’agit d’une demande attendue par les étudiants ainsi que par l’écosystème dont notamment le CHU et le réseau 

Sport Santé Bien être. 

- et une nouvelle licence Pro « Tourisme et loisirs sportifs ». 
Il est précisé que cette nouvelle Licence pro n’existe pas au sein de la région Grand-est. Il est précisé également 
que les Licences pro AGOAPS et Tourisme et loisirs sportifs relèvent de fiches RNCP distinctes, ce qui permettra 
d’éviter tous risques de « télescopage ».  
 
Le doyen tient à préciser que Madame Arfaoui souhaite qu’un équilibre entre les flux d’étudiants soit respecté au 
sein des différentes licences. 
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Vote du conseil de gestion :  
L’architecture Licence est adoptée à l’unanimité 
 
Monsieur Bertucci présente l’architecture pour les Master STAPS, il est proposé 1 nouveau Master Ergonomie, 
délivrant le titre d’ergonome : 
(Pour rappel, le Master MEEF est accrédité par l’INSPE) 

 
 

 
Vote du conseil de gestion :  
L’architecture Master est adoptée à l’unanimité 
 
 
Monsieur Bertucci présente en l’architecture globale Licence - Master 
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Vote du conseil de gestion :  
L’architecture Licence-Master est adoptée à l’unanimité 
 

4) Questions diverses 
M. Debeve souhaite connaître les noms des personnes embauchées dans le cadre de STAPS oubliés.  
Monsieur Bertucci confirme que la dotation a bien été prise en compte, et qu’elle correspondra à un recrutement 
en cours d’année.  
 
 
 
 

Le prochain conseil de gestion plénier est fixé au Mercredi 9 Novembre à 10h00, 

Fin de la séance à 12h00 

 


