CENTRE D’ETUDES ET DES TRANSFORMATIONS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
EA 3832
Compte rendu de réunion DU 28/10

Présents :
-

Olivier SIROST

-

Brice GUIGNARD

-

Damien FEMENIAS,

-

Héloïse BAILLET

-

Véronique QUESTEL

-

Guillaume HACQUES

-

Natacha HEUTTE

-

Willem RUPPE

-

Ludovic SEIFERT

-

Isabelle NAMECHE

-

Régis THOUVARECQ

-

Maxime L’HERMETTE

-

Claire TOURNY

-

Pascal ROLAND

-

Betty LEFEVRE

-

Timothée GILLOT

-

Jérémy COQUART

-

Antoine LEPINTE

-

Frédéric LEMAITRE

-

Fabrice DUPARC

-

Florence CARPENTIER

-

Benoît LOUVET

-

David SIMBANA

-

Magali SIZORN

-

John KOMAR

-

Ingrid CASTRES

-

Nadège ROCHAT

-

Florence GARNIER

-

Romain LEPILLE

-

Florys CASTAN

-

Jenny VU DINH

-

Annie LOUBOUNGOU

Absents excusés :
-

Didier CHOLLET
Daphné BOLZ
Nadine DERMIT
David ADE
Barbara EVRARD
Aurélien FRANCOIS

-

Walid BOUAZIZ
Charlotte MENEZ

-

Caroline GANIERE
Marie-Josèphe LEROUXSOSTENES
Charly MACHEMEHL
Clément JOURRAND

Ordre du jour :
Appel à projet BQR 2017
Clôture budgétaire
Thèses à venir
Rapport d’activités
Publications à venir
Projet laboratoires-séminaires

Nouveaux arrivants :
Il y a 4 nouvelles personnes au laboratoire :
-

Annie LOUBOUNGOU est à mi-temps CETAPS et au SUAPS. Elle est présente
tous les matins sauf le jeudi (après-midi). Annie gère les ordres de mission, les bons de
commande, la communication du laboratoire, entretien le site du CETAPS

-

Fabrice DUPARC, professeur des universités, praticien hospitalier, orthotraumatologue, laboratoire d'anatomie, faculté de médecine-pharmacie de Rouen.

-

Oma RIHAWI, ingénieur chercheur sur un contrat FEDER XTERM (associé au GRR
LMN). Il est présent au CETAPS le lundi, mardi et vendredi et à LITIS, le mercredi et
jeudi. C’est un contrat d’un an renouvelable 2 fois.

-

Natacha ROCHAT, ingénieur sous contrat FEDER DAISI (associé au GRR LMN).
C’est un contrat d’un an.

Ludovic Seifert a obtenu un contrat ANR qui commence le 1er octobre 2017 pour une durée de
4 ans. Il y aura aussi l’embauche d’un étudiant de thèse en co-direction avec Gilles GASSO
du LITIS l’année personne.

Ordres de missions :
A partir du 1er octobre, chaque agent doit remplir l'annexe obligatoire de demande de mission
pour l'étranger et s’inscrire sur le site Ariane du Ministère des affaires Etrangères au
minimum un mois avant la date de départ en même temps que sa demande d'ordre de
mission.
Voici la procédure d'OM à l'étranger :
1. Dépôt de l'annexe obligatoire et demande d'ordre de mission rempli par l’agent,
2. Saisie des données concernant la mission par le gestionnaire financier dans un fichier
Excel par Annie,
3. Attente de l'avis du responsable sureté,
4. Si l'avis favorable, la procédure OM est comme celle d'une OM en métropole,
5. Si l'avis est défavorable :
 pas de saisie d'OM sur Sifac, attente que l'adjoint FSD l'informe de la décision du
président,
 l'adjoint du FSD contacte l'agent par mail du refus et envoie d'un mail au FSD pour
demande d'autorisation auprès du président,
 le président peut autoriser la mission malgré l'avis défavorable du responsable sûreté
ou confirmer le refus.
Attention, le non-respect de la procédure= délai de remboursement des frais allongés.

Centraux :
Dorénavant, il y a une personne au DRH qui gère les dossiers du CETAPS.
Le marché public a changé. Nous passons par Véloce pour les réservations (avion, train,
hôtel). On privilégie maintenant les frais forfaitaire plutôt que les frais réels.
Thèses à venir
-

20/10 : Florian Mell, amphi Delapille de 13h-18h, pour le pot, la salle CETAPS 3 de
16h-19h.

-

17/11 : Brice Guignard, amphi Delapille de 13h-18h, pour le pot, la salle CETAPS 1
de 16h-19h.

-

20/11 : Nadège Rochat, amphi Delapille de 13h-18h, pour le pot, la salle CETAPS 1
de 16h-19h.

-

28/11 : Elise Carton, amphi Delapille fde 14h-17h30, pot dans la salle CETAPS 7 de
17h-19h

Colloques :

-

Le 08 novembre : journée inter doctorales.
Le 9 et 10 novembre à la DMU : Ethnographie et engagements.
Il y aura une exposition photos à la MDU et film documentaire au cinéma Ariel.

Archivages :
Mise en place d’un archivage des réunions, colloques, thèses.
Proposition de dépôt de publication international sur ResearchGate.
Calendrier 2018 :
-

4 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 + 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

BQR :
-

02/10 réunion des directeurs labo BQR RINE
2 demandes équipements :
o Maxime L’Hermette: Système EMG et inertiel pour mesure mobile pour
20000 euros.
o Frédéric Lemaitre : Finapresse (capteur, mesure de pression artérielle en
continu) pour 36000 euros.

Agenda :
Réunion CETAPS les jeudis des semaines 1et 3 de chaque mois de 14h à 16h. Voici quelques
dates à bloquer :
-

19/10 : salle 205.
16/11 : salle 205.
30/11 : au CETAPS 1.
07/12 : au CETAPS 1.

Le repas labo est prévu pour le 21/12 au CETAPS 1.
Rappel commission des finances :
Il reste 5000 euros sur le CQD. Lancement d’un appel à projet jusqu’au 09/10 10h.

La clôture budgétaire est prévue pour le 15/11.
Dépôt des qualifications CNU le 21/10.
Dépôt des rapports d’activités avant noël.
Rappel :
Il est important de faire un planning pour le suivi des stagiaires en master recherche,
enseignants visiteurs, postdocs.
Questions :
Où va-t-on installer les futurs doctorants et chercheurs recrutés au CETAPS ?
Le laboratoire propose de mettre cette question à l’ordre du jour du conseil de gestion de l’UFR. La piste
proposée est une transformation de la salle 3 du CETAPS en bureaux.

