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CENTRE D’ETUDES ET DES TRANSFORMATIONS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES     

EA 3832 

 

Compte rendu de réunion du 06/12//2018 

 

 

Présents : 

- David ADE 

- Antoine BARBIER 

- Daphné BOLZ 

- Ingrid CASTRES 

- Didier CHOLLET 

- Annie DENIS 

- Nadine DERMIT 

- Manon DUGUE 

- Barbara EVRARD 

- Damien FEMENIAS 

- Aurélien FRANCOIS 

- Brice GUIGNARD  

- Guillaume HACQUES 

- PierPaolo IODICE 

- Maroua KOLBL 

- Frédéric LEMAITRE 

- Romain LEPILLE 

- Marie-Josèphe LEROUX-SOSTENE 

- Benoît LOUVET 

- Isabelle LUCAS 

- Charly MACHEMEHL 

- Isabelle NAMECHE 

- Christophe PECOUT 

- Pascal ROLAND 

- Willem RUPPE 

- Ludovic SEIFERT 

- Olivier SIROST 

- Magali SIZORN 

- Régis THOUVARECQ 

- Elie VIGNAC 

 

 

 

 

 

 

Excusés : 

- Héloïse BAILLET 

- Jérémy COQUART 

- Camille COUVRY 

- Caroline GANIERE 

- Natacha HEUTTE 

- Clément JOURAND 

- Fabienne LAVAL 

- Maxime L’HERMETTE 

- Betty LEFEVRE 

- Véronique QUESTEL 

- Nadège ROCHAT 

- Claire TOURNY 
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Ordre du jour : 

1) Informations sur la vie du labo : 

 Les événements importants (voir emails envoyés) 

 Les dates de réunion à retenir 

 Interventions ISTEX (Pascal Roland) et HAL (Régis Thouvarecq) 

2) Appel à projet RIN 2019 

3) Statut membres associés : 

 Règlement intérieur 

 Vote sur les candidatures 

4) Salle d’expérimentation 

5) Thématiques et équipes de recherche à définir 

 

 

1) Informations sur la vie du labo : 

 Les événements importants : 

o 10 décembre :  séminaire « Comité International Olympique et genre » avec Patrick 

 Clastres, Florence Carpentier, Ying Wu-Shanley (professeur invité) 

o 17 décembre :  Journée d’études sur l’e-sport Pôle Pasteur 

o 18 décembre :  repas CETAPS fin d’année à 12h30 

o 20 décembre:  soutenance de thèse de Thomas Pavillon : « L’entraînement du prépara- 

 teur physique chez des jeunes joueurs marocains de football en formation 

pour accéder au contrat professionnel » 

o 9 janvier 2019 :  échange C3D + GDR Paris 2024 (email Xavier Baguelin) 

o janvier 2019 :  remontées des projets RIN (préparation dossier complet) 

o 11 février : commission ED HSRT à Caen dossiers RIN Doctorat 

o 25-26 juin :  commission ED HSRT contrats doctoraux établissement 

o 25 juin 2019 :  restitution d’enquête des pratiques culturelles des jeunes Métropo-

 litains au 106 (Magali Sizorn) 

 Les prochaines dates de réunion du CETAPS début 2019 sont fixées : 

o jeudi 31 janvier à 13h30 

o jeudi 28 mars à 13h30 

o jeudi 6 juin à 13h30 

o mercredi 3 juillet à 13h30 

 Rappel des dates importantes à retenir : 

o Lancement concours de la FF Badminton « Mémoires d’étudiants sur le badminton 

2019 »  bac +4, +5, thèses 

- Inscriptions avant le 31 mars 2019 

- Envoi mémoires avant le 15 juillet 2019 

o Concours « Ma thèse en 180 secondes » édition 2019  

- Inscriptions à partir du 5 novembre 2018 jusqu’au 7 janvier 2019 

- Finale normande en mars 2019 au Havre 
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- Demi-finale nationale en avril 2019 à Paris 

o Les Semaines du Sport Professionnel (2ème semestre sur 2019) : 

- 10 janvier  

- 7 février 

- 7 mars 

- 4 avril 

o Colloque « Football par et pour les femmes » du 20 au 22 juin 2019  

- Communications à déposer jusqu’au 7 janvier 2019 

o Séminaire Recherche CETAPS Axe Santé à Rouen 

- Jeudi 25 avril 2019 : Présentation de 3 minutes K3 et M2 

o Octobre 2019 : finale publique Fondation Flaubert. - prix pour la meilleure thèse SHS 

normande – 5 000 € sont en jeu - Damien Femenias explique qu’il faut en faire un 

moment fort, qui valorise les SHS - à l’échelle de 4 écoles doctorales de Rouen – date 

limite de dépôt des candidatures en janvier 2019   

o Un appel à projet de diffusion de la culture scientifique sera également bientôt lancé par 

la Fondation  Flaubert (10 000 € pour travailler avec des spécialistes de la médiation et 

pour diffuser les résultats à la plus grande échelle possible) 

 Le jeudi 13 décembre à 9h00 est la date choisie pour une réunion de la CCSE afin de 

choisir le périmètre des COS et des collègues à aller solliciter pour le recrutement des postes. 

Il faut faire remonter avant le 25 janvier la composition des COS pour les postes. Un poste 

est à pourvoir au CETAPS : professeur de management du sport 

 Interventions  

 Pascal Roland fait un compte-rendu de la réunion de l’ISTEX TOUR qui a eu lieu le 22 

novembre à la bibliothèque de l’INSA du Madrillet. Le retour est très positif. L’ISTEX est 

une immense base de données mise à disposition pour la communauté de la recherche 

française, avec 21 millions de documents, 23 corpus de littérature scientifique dans toutes 

les disciplines, soit près de 10 000 revues (la majorité des gros éditeurs scientifiques est 

représentée). Cette base est accessible sur les navigateurs Firefox et Chrome. Pascal Roland 

explique les différents liens (il va envoyer au CETAPS la diapo affichée et les liens). La base 

est en test actuellement, elle est ouverte à tous jusqu’au 31/12/2019. Ensuite l’université aura 

des codes spéciaux pour que les chercheurs puissent y accéder directement. Cette base va 

diminuer les coûts d’accès aux documents scientifiques auprès des éditeurs, elle va 

synchroniser, fédérer les publications. Elle est interfaçable avec HAL et Zotéro. Il existe 

aussi des outils qui permettent d’analyser la masse de résultats (Silex et Gargantex). 

 Olivier Sirost fait part du départ de Véronique Questel prévu en février-mars 2019 et rappelle 

les difficultés que rencontre le CETAPS au niveau de ses ressources humaines. Régis 

Thouvarecq enchaîne et insiste sur les difficultés rencontrées lors d’une réunion avec 

l’université de Rouen au sujet d’une formation sur HAL. Le laboratoire CETAPS n’a 

toujours pas de référent HAL et n’est donc pas représenté lors des réunions qui peuvent être 

organisées. Le CETAPS est le seul laboratoire de l’université de Rouen sans personnels 

titulaires en ressources humaines. Il est décidé d’inviter le référent HAL de l’université de 

Rouen pour faire une session collective de deux heures au sein du CETAPS. 
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2) Appel à projet RIN 2019 

 Il y a pour 2019 un changement dans le calendrier et sur les bases d’allocation des RIN 

(augmentation des allocations à 50% et diminution des allocations à 100%) 

 La Région ne reconduira pas à l’identique pour 2019 l’enveloppe versée en 2018 

 Il faut s'attendre à une baisse des deux tiers sur les financements en fonctionnement de la 

Région  

 Les appels à projet doivent s’inscrire dans 5 grands dispositifs : 

- 1) Soutien aux plateformes de recherche labellisées  

- 2) Soutien pour les équipes bénéficiant d'un label d'excellence  

- 3) Soutien pour la mise en place de Chaires d'Excellence  

- 4) Soutien à des projets de recherche pour favoriser l'émergence  

- 5) Soutien à des projets de recherche R&D  

 Calendrier (voir diapo 13) : il faut aller chercher de l’investissement plutôt que du 

fonctionnement conseille Régis Thouvarecq 

 La bonne stratégie pour s’inscrire dans un appel à projet RIN est de se mettre derrière des 

plateformes importantes d’après Damien Femenias 

 Il faut faire remonter les dossiers au niveau du secrétariat afin de pouvoir les défendre 

 

3) Statut Membres associés au CETAPS 

 Règlement intérieur  

Un rappel est fait des conditions énumérées dans l’article 4 du règlement intérieur pour 

accueillir un membre associé au sein du CETAPS (voir le diaporama, diapo 14). 

Il y a 2 sortes de membres associés : 

 Les membres associés à titre principal et les membres associés en rattachement 

secondaire.  

- Dans l’article 4.2.1, il est stipulé que la liste des membres associés à titre principal 

est mise à jour chaque année. 

- Le débat porte principalement sur l’article 4.2.2 au sujet des membres associés en 

rattachement secondaire (voir ajouts en rouge sur la diapo n°16) : 

 Principe des 2 ans de rattachement au CETAPS pour les docteurs après leur soutenance 

de thèse (reconduction tacite) 

 Il est précisé les droits et devoirs du chercheur associé (locaux, mise à disposition bureau 

et matériel informatique, impressions, animations scientifiques….)  

 Concernant les stagiaires en Master encadrés par un membre du CETAPS, la question 

de l’assurance du matériel prêté est posée. Après discussion, il est décidé de mettre en 

place une commission pour gérer le matériel du CETAPS et de s’appuyer sur les 

conventions de stage 

 Proposition d’ajouter les conventions de stage en annexe au règlement intérieur et 

d’envoyer un fichier excel Drive au secrétariat pour renseigner les informations sur les 

stagiaires. 

 La liste des membres est actualisée à la fin de chaque année civile 
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 Vote sur les candidatures : 

6 personnes font la demande d’être rattachées au CETAPS comme chercheurs 

associés (voir diapos 20, 21, 22) 

- Philippe Hellard (FFN) 

- David Simbana (FFN) 

- Florence Garnier (FFN) 

- Maxime Gilliaux (IFMK) 

- Stéphane Méry (Contrat enseignement) 

- Stéphane Carpentier 

Après présentation et examination des 6 candidatures, un vote à main levée décide de les 

intégrer au laboratoire à l’unanimité. Un courrier sera adressé du secrétariat à chaque associé. 

 

4) Salle d’expérimentation (ancienne salle 3 au RDC) : 

 La salle est sanctuarisée depuis le 5 novembre 2018 

 La gestion des réservations et la remise de la clé de la salle se font par le secrétariat du 

CETAPS 

 Nous sommes en attente d’un accès sécurisé par la Léo carte et d’une armoire à cadenas 

pour entreposer le matériel 

 Par ailleurs, il est proposé d’aménager dans cette salle un bureau pour les entretiens et 

pour les rendez-vous liés à la recherche (voir diapo 23) 

 

5)  Thématiques et équipes de recherche à définir 

Selon l’évaluation HCERES 2015, le CETAPS doit faire évoluer son projet de recherche sur 

des thématiques afin que chaque champ disciplinaire soit représenté de façon plus équilibrée. 

Il faut également plus de précision dans les possibilités de collaboration et les perspectives de 

recherche. 

A partir d’une diapo (voir diapo n°25) proposant 4 grandes thématiques et équipes de 

recherche du CETAPS, 4 axes principaux sont redéfinis pour en discuter à la prochaine 

réunion:  

o Environnement (nature, équipements),  

o Santé,  

o Motricité,  

o Culture.  

La discussion portera sur l’étude des transformations des APSA dans un cadre écologique 

(diapo n°26) et les dernières diapositives (27, 28, 29 et 30) précisent les autres points 

principaux qui seront à aborder le 31 janvier 2019.  

 

 

La réunion est clôturée à 15h45 


