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Compte-rendu Conseil de gestion plénier 
du 25 mars 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 : Alice Godin, Simon Batier, Lucile Lemaire, Justin Debeve 

Collège des Personnels BIATSS : David Imbert, Anne Robert Giacomel 

Personnalités extérieures : Raphael Blanchard, Jean-Jacques Louis, Yvan Favaudon, Jean-Paul Monchablon, 
Laurent Bernard 

Membres de droit : William Bertucci, Sébastien Croyet 

 
Ordre du jour :  

1) Point d’information 
2) Approbation du compte-rendu du 18 février 2021 
3) Organisation des examens du second semestre 
4) Modifications des MCC  
5) Nouveau parcours LP AGOAPS 
6) Proposition de création du DU métiers de l'enseignement de l'EPS 
7) Questions diverses 

 
 

1) Point d’information 
 
SITUATION SANITAIRE 
La situation sanitaire est proche de celle du dernier CG. 
L’UFR est toujours tenue au respect des jauges de capacité d’accueil (20% d’étudiants, 50% de salles). 
Il est rappelé le travail d’organisation engendré par ces mesures à respecter. 
Monsieur Croyet indique les difficultés rencontrées afin d’obtenir les états de présence effectifs, Monsieur 
Bertucci veillera à des remontées régulières. 
  
EXAMENS SESSION1 DU SEMESTRE 2 
Monsieur Bertucci remercie Monsieur Croyet et l’ensemble des collègues de la scolarité pour leur implication 
dans l’organisation des prochains examens. 
Une solution a été trouvée, permettant la mise en œuvre des examens prévus en présentiel pour les cohortes 
importantes (L1/L2). 
 
SIDES 
Il était prévu de mettre en œuvre les examens santé via la plateforme SIDES. Une nouvelle version de cette 
plateforme devant être mise en oeuvre au 31/08/2021, il a été convenu de reporter notre utilisation de SIDES à 
la prochaine session. 
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RENCONTRE DIRECTION DU NUMERIQUE (DN) 
Suite aux problèmes Moodle rencontrés lors de la dernière session d’examens, la DN a créé une plateforme afin 
de pallier aux problèmes de saturation. 
Un nouveau logiciel dédié à la scolarité, Pégase, sera prochainement déployé, il a été demandé une formation 
pour les collègues concernés. 
Dans le contexte actuel, Microsoft Teams a été fortement utilisé, une formation Teams Niveau 2 a été 
demandée. 
 
PARCOURSUP 
A ce jour, 2684 vœux ont été déposés, répartis-en : 
1396 candidats de l’académie, 
1288 candidats hors secteur, (en général, l’UFR accepte 5 à 10% de candidats hors secteur). 
Répartition hommes femmes : 788 femmes / 1896 hommes. 
 

2) Approbation du compte-rendu du 18 février 2021 
Monsieur Favaudon interroge sur l’état des étudiants, notamment l’état psychologique. 
Il est précisé que la jauge de présence autorisée n’est pas complétée. Seuls entre 10 et 30% de la jauge des 
étudiants est utilisée. 
Cela s’explique : 

- les étudiants ont dû rendre leur appartement sur Reims, 
- la distance 
- la perte de salaire 

 
Les étudiants qui en avaient besoin, ont été dotés de matériel informatique. D’autre part, toutes les réservations 
au sein de la BU ne sont pas sollicitées. 
 
David Imbert précise les dispositifs de tutorat mis en place par l’UFR (tutorat loi ORE, tutorat enseignant, tutorat 
lien social). Ces dispositifs ont permis d’améliorer le bien-être de nos étudiants. 

- Remettre en confiance 
- Diminution du stress à l’approche des examens 
- Par le biais de l’ARES, et notamment du vice-président en charge de l’orientation et de l’insertion 

professionnelle 
En cas de besoin d’accompagnement personnalisé, le SUMPPS est disponible. 
 
Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

3) Modifications des MCC  
William Bertucci propose les modifications de MCC suivantes : 
 
L1 : Explications : Adaptation au format numérique 
UE24A SV :  Modification durée de l’épreuve de 2h à 51 min (distanciel) 
EC 252 (Anglais) :  Modification MCC passe de 2 CC + ET à 1 ET d’1h (distanciel) 
 
L2 : Explications : Adaptation au format numérique + faisabilité 
UE42 SV :  Modification durée de 3h à 2h (présentiel) 
UE 43 :  Modification durée de 3h à 30 min (distanciel) 
 
L3 ESPM : Explications : Faisabilité + Modalité d’enseignement du semestre 
EC 612 :  Modification durée de 2h à 1h30 (présentiel) 
UE 621 :  Modification durée de 2h à 1h30 (présentiel) 
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Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4) Nouveau parcours LP AGOAPS 
Présentation par David Imbert du nouveau parcours VTT pour la licence professionnelle AGOAPS. 
 
Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5) Proposition de création du DU métiers de l'enseignement de l'EPS 
Le DU métiers de l'enseignement de l'EPS sera proposé par l’INSPE, le but de ce DU étant de préparer l’agrégation. 
Le DU n’est pas proposé au vote du CG. 
 

6) Questions diverses 
Il est demandé si les conseils de perfectionnement seront mis en place pour l’ensemble des filières et années 
d’étude ? 
 
Monsieur Bertucci confirme qu’un conseil de perfectionnement sera organisé pour chaque filière. 
Les réunions se tiendront pour le Master IEAP, la Licence pro AGOAPS et la licence le 17 Juin. 
Le format de la réunion reste à définir (présentiel ou distanciel). 
 
La réunion pour le Master CPDS ayant déjà été organisée. 
 
 
 
En ajout de dernière minute, M. Dutent demande qu’en cas de reconfinement, le planning des examens soit 
maintenu comme déjà défini. 
 
 
 
 
 
 

Le prochain conseil de gestion plénier est fixé au Jeudi 8 Avril 2021 à 10h00 
Fin de la séance à 12h00 


