CENTRE D’ETUDES ET DES TRANSFORMATIONS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
EA 3832
Compte rendu de réunion du 16/11/2017

Présents :
-

Olivier SIROST
Claire TOURNY
David SIMBANA
John KOMAR
Guillaume HACQUES
Willem RUPPE
Benoît LOUVET
Magali SIZORN
Aurélien FRANCOIS
David ADE

-

Jenny VU DINH
Annie LOUBOUNGOU
Didier CHOLLET
Chris BUTTON
Damien DODELIN
Nadine DERMIT
Natacha HEUTTE

-

Régis THOUVARECQ

-

Caroline GANIERE
Jack HALLEY
Florence GARNIER

Absents excusés :
-

Damien FEMENIAS
Ludovic SEIFERT
Betty LEFEVRE
Florence CARPENTIER
Nadège ROCHAT
Brice GUIGNARD
Antoine LEPINTE

-

Fabrice DUPARC
Walid BOUAZIZ
Romain LEPILLE
Pascal ROLAND

-

Marie-Josèphe LEROUXSOSTENES

-

Héloïse BAILLET
Maxime L’HERMETTE
Ingrid CASTRES
Clément JOURAND
Barbara EVRARD
Charly MACHEMEHL
Jérémy COQUART

Ordre du jour :

1. Présentation du projet de Jack HALLEY
2. Informations Générales
- Ecole Doctorale
- Publications
- RIN
- Budget
- Calendrier (thèses, colloques, réunions, labo)
3. Site WEB
4. Locaux
5. Stages recherche (proposition d'un ajout de planning aux conventions)
6. Présentation de recherche en cours par Olivier SIROST

Présentation Projet Water-polo :

Jack Halley est en contrat CDD avec la FFN en partenariat avec le laboratoire CETAPS
jusqu’à fin février.
Jack Halley, sous la direction de Florence GARNIER, nous a présenté les avancés de leurs
études sur le water-polo. Cet avancé est dû grâce aux capteurs « catapult dispositif » qui ont
été mis à la disposition de Jack pendant cinq semaines gratuitement par la société Catapult.
L’étude est axée sur deux points :
1. La quantification du temps.
2. L’analyse du shoot.
Grâce à ces études Jack HALLEY obtenu un accord avec 2 clubs étrangers pour étudier leurs
athlètes en décembre : le Pro Recco de Gènes et le VK JUG Croatia Dubrovnik pour finaliser
son projet. Parallèlement à cela, il va avoir un montage de dossier pour avoir un financement
de l’INSEP pour que Jack puisse approfondir son étude.
Le pdf est sur le site du labo.

Informations générales :
Les deux postes « au fil de l’eau » ont été validés (CAC et CA). Les candidats retenus sont
Jérémy COQUART (PU, Physiologie de l’activité physique) et Pierre-Paolo IODICE (MCU,
contrôle moteur). Les deux postes mis au concours en session synchronisés ont également été
validés par les conseils centraux (MCU management public, MCU histoire du sport et de
l’EPS).

Appel RIN 2018:
Les appels à projets vont être ouverts. Ces projets doivent s’inscrire dans l’un ou plusieurs de
ces pôles :






Normandie Energies et Matériaux
Normandie Humanités et Société
Normandie Biomédicale et Chimie
Normandie Terre et Mer
Normandie Digitale

La région met en place environ 16 millions pour la recherche. Pour chaque projet, les
planchers financiers ont été revus à la baisse passant de 350000 euros à 100000 euros.
Les dossiers doivent être montés dès maintenant car les délais sont courts.
Calendrier général prévisionnel (confirmé en CR et réunion des directeurs d’Unités) :






Décembre 2017 : lancement du nouvel appel à projet RIN 2018.
19 janvier 2018 : date probable de remontée des projets (recherche & valorisation) aux
Pôles.
Fin janvier-février : expertise externe des dossiers.
Mars : réunion du COPIL des pôles.
Fin mars : remontée des projets à la Région.

Les dotations des projets RIN seront partagées en deux entre le public et les entreprises
privées.

Quelques dates :
17/11/2017 : Commission recherche
20/11/2017 : Réunion des directeurs de laboratoires
24/11/2017 : CAC

Budgets :
Il y a eu 4600 euros d’appel à projets sur les 5000 euros du CQD.
Le reste sera utilisé pour le repas de Noël.

Services Centraux :
Nous rencontrons des difficultés avec les services centraux pour les remboursements de
missions et des dépenses.
De même avec le bureau des études doctorales avec les convocations (erreur de saisie par
exemple), les délais se rallongent. Il faut compter au moins un mois et demi pour les
traitements.
Nous avons eu également un blocage du budget colloque pendant une semaine avant que tout
se débloque.

Thèses à venir
-

17/11 : Brice Guignard, amphi DELAPILLE de 14h-18h, pour le pot, la salle
CETAPS 1 de 16h-19h.
20/11 : Nadège Rochat, amphi DELAPILLE de 15h-18h, pour le pot, la salle CETAPS
1 de 16h-19h.
28/11 : Elise Carton, amphi DELAPILLE de 14h-17h30, pot dans la salle CETAPS 7
de 17h-19h.

Agenda :
Voici les dates à bloquer pour les réunions :
-

30/11 : au CETAPS 1.
07/12 : au CETAPS 1.

Le repas labo est prévu pour le 21/12 au CETAPS 1.

Site : consultez le site pour avoir des informations sur le laboratoire et pensez à actualiser vos
fiches.
Maquette : on souhaiterait faire une bourse aux images (visuels de publications, affiches de
colloques, photos de manip ou de soutenances de thèses) pour la plaquette et le site, donc
n’hésitez pas à l’envoyez à Annie.

Locaux :
Rappel : nous allons accueillir d’ici la rentrée 2018 trois enseignants chercheurs. Il faut en
accord avec le conseil de gestion de l’UFR STAPS décider d’espaces de travail
(transformation de la salle 3 du Cetaps en espace bureaux).

Les salles d’archivages est une salle de conservation de documents et de travail pour les
chercheurs, or il se trouve que nous avons découvert des boissons (périmés pour certains),
matériels de laboratoire. Des objets qui n’ont pas à être stockés dans cette salle.

Problèmes de lieu dédiés aux étudiants masters pour qu’ils puissent faire les analyses des
collectes effectués durant leurs stages. Faut-il faire des conventions pour que l’on soit dans les
règles ?
Propositions de Nadine DERMIT : transformer la C7 en coworking.
Trois problèmes se posent :




Problèmes d’espace dédié au travail
La gratification
Le projet mémoire des masters.

Proposition de référencement des travaux des chercheurs du CETAPS sur ResearchGate et
ORCID outils utilisés par les éditeurs internationaux et les instances d’évaluation.

Calendrier 2018 :
-

5 Soutenances :
 19/02 : David SIMBANA
 Mars/juin : Héloïse Baillet
 Juin/juillet : Thomas Pavillon

Natacha Estivie (au plus tard mi-décembre 2018)
 Octobre/Novembre : Jérémie Moulard

-

3 Soutenances HDR de personnes externes.
Colloque CNRS en mai à Swansea (6 et 7 avril) + Bodyweek n°3 en juin à Paris 5.
2 recrutements au fil de l’eau d’enseignants-chercheurs en mai.
Publications « Ecologies du sport » : dernier n° de la revue Corps (dir. F. D’Andrea &
O. Sirost), parution en mars chez Routledge de Body Ecology and Emersive Leisure
(dir. B. Andrieu, A. Porovechio, J. Parry & O. Sirost)
Dépôt de dossier « sciences et motricités » sur l’écologie du sport

-

Archivages :
Présentation des sites de publication internationale sur ResearchGate et ORCID.

