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Compte-rendu Conseil de gestion plénier 

du 18 février 2021 

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

Membres présents :  

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

Collège des autres Enseignants : Frédéryck Dutent, Samuel Julhe 

Collège des étudiants : Swan Benmahiddi, Lucile Lemaire, Justin Debeve 

Collège des Personnels BIATSS : David Imbert, Anne Robert Giacomel 

Personnalités extérieures : Raphael Blanchard, Thomas Dubois, Jean-Jacques Louis, Laurent Bernard 

Membres de droit : William Bertucci, Sébastien Croyet 

Invités : Philippe Dedieu, Josua Pierret 

Ordre du jour : 

1) Point d’information

2) Approbation du compte-rendu du 14 janvier 2021

3) Modification MCC Master CPDS

4) Masterisation des formations : Proposition d'un nouveau parcours dans la Mention

du Master Ingénierie et Ergonomie de l'Activité Physique : "Formation, Mouvement,

Sport / Santé"

5) Questions diverses

1) Point d’information

William Bertucci informe les membres du conseil de la validation de la modification des statuts par le conseil 
d’administration de l’URCA en date du 9 février 2021. Sébastien Croyet précise que le règlement intérieur sera 
également mis à jour par la suite. 
M. Bertucci présente aux membres du conseil, M. Josua Pierret, vice-doyen étudiant.

Un bilan est porté sur les divers forums et journée portes ouvertes. Les forums orientations ont reçu une bonne 
participation : 
20 structures présentes 
40 intervenants 
490 étudiants 
Swan Benmahiddi remercie tous les intervenants pour leur investissement. 

Concernant les E-JPO de la composante, le bilan est moins positif, il n’y a eu que très peu de présence. Il n’y a pas 
vraiment de plus-value à ce dispositif. 
M. Bertucci envisage une visite virtuelle de la composante (exemple UFR STAPS Nantes, Nice).

Concernant la situation sanitaire, M. Bertucci rappelle que l’URCA est passée en plan jonquille depuis le 
25/01/2021. L’UFR STAPS accueille à nouveau ses étudiants en présentiel dans la limite de 20% de sa capacité 
d'accueil globale et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur (soit 300 étudiants / jour). 
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Une remontée quotidienne des effectifs est demandée par nos instances. 
L’interrogation des examens du 2nd semestre est posée, les cohortes des L1 et L2 étant supérieures à la jauge des 
20% autorisée à ce jour. 
 
Quelques problèmes d’organisation ont pu être détectés lors de la mise en œuvre des examens et des jurys. Des 
réunions de travail ont déjà eu lieu à ce sujet pour trouver des solutions. Le Doyen et le CSA feront la synthèse 
des solutions dégagées afin de pallier aux dysfonctionnements constatés. 
 
Une formation sera prochainement proposée afin d’utiliser la plateforme SIDES (plate-forme informatique 
partagée par toutes les facultés de médecine). 
 
Le tutorat étudiant et tutorat lien social se poursuit. David Imbert propose de relancer la communication 
inhérente à ces dispositifs (avec appui de l’ARES). On peut d’ores et déjà poser un bilan positif de ces dispositifs. 
 
Depuis le 15 février, l’URCA propose aux étudiants et aux personnels de se faire dépister (test antigénique – 
réponse en 1H). 
 
M. Bertucci remercie les partenaires de l’UFR STAPS, La ville de Reims, Le Grand Reims, M. Monchablon et 
Jean-Jacques Louis (foire de Chalons), pour les favorables échanges vis-à-vis des stages de nos étudiants. 
 
Enfin, M. Bertucci sollicite nos partenaires sur le lancement de la collecte de la taxe d’apprentissage. 
La taxe d'apprentissage est le seul impôt sur lequel les entreprises peuvent agir en choisissant l'affectation de leur 
versement.  
Elle constitue une aide indispensable pour nos étudiants : une ressource essentielle à l’amélioration des 
conditions pédagogiques. 
Cette collecte permet à l'UFR STAPS d'améliorer en permanence la qualité de son enseignement en participant au 
financement des moyens pédagogiques mis à la disposition de ses étudiants. 
 

 
 
 

2) Approbation du compte-rendu du 14 janvier 2021 
Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée par 13 voix pour et 1 abstention. 
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3) Modification MCC Master CPDS
Samuel Julhe présente les modifications souhaitées, et adoptées par le conseil de perfectionnement du diplôme. 

Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée par 12 voix pour et 2 abstentions. 

4) Masterisation des formations : Proposition d'un nouveau
parcours dans la Mention du Master Ingénierie et Ergonomie de
l'Activité Physique : "Formation, Mouvement, Sport / Santé"

M. Dedieu est invité à présenter le nouveau parcours, ce Master sera adossé au laboratoire PSMS.

Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée à l’unanimité 

En conclusion, William Bertucci tient à présenter ses remerciements à toutes les personnes ayant œuvré à 
l’implantation des équipements afin d’augmenter la capacité des salles. 

Le prochain conseil de gestion plénier est fixé au Jeudi 25 Mars 2021 à 10h00 
Fin de la séance à 12h00 


