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Compte-rendu Conseil de gestion plénier 
du 8 décembre 2022 

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

 

Membres présents :  

Collège des Professeurs : William Bertucci, Elisabeth Rosnet,  

Collège des autres Enseignants : Ahlem Arfaoui, Florence Prouteau, 

Collège des étudiants : Justin Debeve, Léna Loiseau, 

Collège des Personnels BIATSS : Anne Robert Giacomel, David Imbert 

Personnalités extérieures : Jean-Jacques Louis, Raphael Blanchard 

 

Membres de droit : William Bertucci, Sébastien Croyet 

Invités : Annabel Richard, responsable de scolarité 
 
Etaient représentés :  
Philippe Noirez par William Bertucci 
Yvan Favaudon par Jean-Jacques LOUIS ; 

Laurent Bernard par David Imbert ; 
Jean-Paul Monchablon par David Imbert. 

 
Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du 13 octobre 2022 
2) Proposition d'un projet de création d'un institut de professionnalisation du 

sport 
3) Proposition de deux nouveaux parcours en LP AGOAPS (handball et 

multisports), 
4) Question diverse 

 
 

Point d’information 
 
Le Doyen remercie les personnes présentent à ce conseil de gestion.  
 
EXAMENS : 
La semaine du 12 décembre sera dédiée aux examens de Licence et du Master CPDS. 
Certains problèmes de surveillance d’examens restent en suspens. M.Bertucci rappelle la note du 
président reçue dernièrement qui précise que la surveillance des examens fait partie des missions 
des enseignants et enseignants-chercheurs. 
 
BUDGET : 
L’université attend des précisions sur les aides octroyées dans le cadre de l’augmentation du coût de 
l’énergie. 
  
CAMPAGNE D’EMPLOI : 
Après arbitrage de la présidence de l’URCA, la campagne d’emploi 2023 se définit par : 
1 poste PR, recrutement 2022 non pourvu 
1 poste PR 
1 poste ATER (non pérenne) 
 
Le poste PR et le poste ATER correspondent à la dotation STAPS oubliés. 
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ARCHITECTURE DE L’OFFRE DE FORMATION : 
Le 13 octobre le Doyen avait présenté au CG le projet d’architecture de la future offre de formation qui 
serait présentée aux instances de l’URCA. Ce projet a depuis été revu et adapté en tenant compte des 
remarques et arbitrages de la présidence. M. Bertucci explique aux membres du CG le projet 
d’architecture tel que validé par la présidence de l’URCA en vue de la future accréditation. 

 
 
Par ailleurs, le Doyen fait part au Conseil d’un projet de création par l’UFR SESG d’un Master en 
Economie du sport. Des discussions sont en cours avec cette composante à propos de ce projet pour 
en connaitre le contenu et vérifier qu’il ne vienne pas en concurrence avec le Master management. 
Les craintes sont renforcées compte tenu du futur rapprochement des deux composantes sur le 
même campus. 
 
M. Bertucci remarque enfin que les thèses soutenues au sein du laboratoire PSMS sont uniquement 
issues du Master IEAP. Il faudra donc veiller à développer les thèses issues du Master Management du 
Sport à l’avenir. 
 

1) Approbation du compte-rendu du 13 octobre 2022 
Vote du conseil de gestion :  
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 

2) Projet de création d'un institut de professionnalisation du sport 
Monsieur Bertucci présente les principes de l’institut de professionnalisation du sport : 

- Fédérer un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large 
gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, pouvant relever de 
l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale 
ou continue, qui seront centrées sur des filières spécifiques du sport et sur un secteur d'activité 
correspondant à un enjeu économique national ou régional. 

- Soutenir, par la formation, les politiques territoriales de développement économique et social. 
Dynamique qui doit faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi.  

- Intensifier la synergie avec les pôles de compétitivités régionaux. 

La mise en œuvre d’un institut de professionnalisation du sport permettra de : 
- Regrouper des acteurs de la formation autour d'une filière économique liée au Sport. 
- Construire un projet autour d'un secteur d'activité d'excellence correspondant à l’enjeu 

économique national ou régional soutenu par la collectivité et les entreprises. 
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David Imbert (vice-doyen professionnalisation) est chargé de la mise en place du projet. 
 
Les membres de l’ARES soutiennent totalement la mise en place de ce projet, et souhaitent pouvoir 
participer aux groupes de travail mis en place. 
 
Monsieur Blanchard estime qu’il est incontournable d’intégrer le CREPS de Reims dans la mise en 
œuvre de cet institut. Il faudra également développer les liens avec les incubateurs de start-up locales 
(Pepite et Creativ’labz). 
 
Vote du conseil de gestion :  
Le projet de création d'un institut de professionnalisation du sport est adopté à l’unanimité. 
 
 

3) Proposition de deux nouveaux parcours en LP AGOAPS (handball 
et multisports), 

Monsieur Bertucci présente aux membres du conseil les nouveaux parcours Handball et Multi-sports. 
Le positionnement du parcours Multi-sports se déroulera dans l’Aube, soutenu par le conseil 
départemental, les infrastructures seront mises à disposition gracieusement. 
 
Vote du conseil de gestion :  
Les nouveaux parcours sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
 

Le prochain conseil de gestion plénier est fixé au Jeudi 12 Janvier à 10h00, 
Fin de la séance à 11h30 

 


