CENTRE D’ETUDES ET DES TRANSFORMATIONS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
EA 3832

Compte rendu de réunion du 28/03/2019

Présents :
-

David ADE
Antoine BARBIER
Daphné BOLZ
Michel CLEMENCON
Jérémy COQUART
Annie DENIS
Nadine DERMIT
Barbara EVRARD
Aurélien FRANCOIS
Caroline GANIERE
Brice GUIGNARD
Guillaume HACQUES
Natacha HEUTTE
PierPaolo IODICE
Maxime L’HERMETTE
Frédéric LEMAITRE

-

Romain LEPILLE
Marie-Josèphe LEROUX-SOSTENE
Benoît LOUVET
Isabelle LUCAS
Charly MACHEMEHL
Isabelle NAMECHE
Christophe PECOUT
Véronique QUESTEL
Willem RUPPE
Olivier SIROST
Magali SIZORN
Régis THOUVARECQ
Claire TOURNY
Elie VIGNAC

-

Maroua KOLBL
Fabienne LAVAL
Charlotte MENEZ
Stéphane MERY
Nadège ROCHAT
Ludovic SEIFERT

Excusés :
-

Héloïse BAILLET
Silvère BILLI
Amandine BOURHIS
Didier CHOLLET
Camille COUVRY
Damien DODELIN
Maxime GILLIAUX
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Ordre du jour :
1) Actualités
─ intervention de Barbara Evrard
2) Point Financier
─
─
─
─
─

Conseil de l’Ecole Doctorale
AAP IRIHS
Aide mobilité
CURI
Election /Budget

3) Présentation et débat des Axes du CETAPS
4) Rapport HCERES/HAL
─
─
─
─
1.

Drive
DOI
Scimago
Web of Sciences

Actualités
En introduction de la réunion, Olivier Sirost fait passer un message important à retenir : le
CETAPS a une activité de plus en plus importante, est de plus en plus visible au niveau des
instances de l’Université et demande plus de mobilisation de moyens (allocations, projets de
recherche, mobilité des doctorants, projets pédagogiques à l’étranger). Il faut donc garder le
rythme de 6 réunions par an afin de pouvoir faire remonter les demandes de financement, les
projets et être très rigoureux lorsque l’on dépose un dossier, soumettre ce dernier à relecture à la
direction du laboratoire avant envoi. Il faut préparer également de manière plus intensive la
nouvelle campagne HCERES et initier des réunions de travail sur les axes thématiques du
laboratoire.


Intervention de Barbara :
Un groupe de réflexion aura lieu le 3 mai prochain au CETAPS, sur 2 demi-journées, avec
Marie-Georges Buffet, pour travailler sur un projet de loi concernant le financement du sport
et du bénévolat sportif.



2.

Les points d’actualité à noter dans les agendas sont développés sur les diapos 4 et 5 du
diaporama (pièce jointe)

Point Financier
Un point est fait sur plusieurs réunions qui ont eu lieu récemment


Conseil de l’Ecole Doctorale en mars (RIN Doctorants)
Sur les 8 demandes d’allocation à la Région, une à 100 %, deux à 50 % et une à 50 % en
codirection ont été acceptées pour le CETAPS (voir diapo 7) : cela veut dire sur les 14
laboratoires de l’école doctorale, la moitié des demandes de projets acceptés est portée par le
CETAPS.
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L’Appel à Projets IRIHS s’est réuni le 27 mars.
Sur les 40 000 € d’enveloppe, 31 000 € sont servis (5000 € de coupe budgétaire et 3 000 € pour
le festival Amérique Latine).
-

l’aide de 31 000 € se divise en différentes rubriques : l’aide à la publication, l’aide aux
colloques, le soutien aux jeunes chercheurs, l’aide à la traduction.

-

Concernant le volet « Soutien aux jeunes chercheurs », sur les 6 projets déposés, 4
viennent du CETAPS.

-

Pour le volet « aide à la traduction », 12 demandes sur 17 viennent aussi du CETAPS.
5 articles ont été acceptés pour environ 2 300 €, et Brice Guignard obtient une aide
2 000 €, ce qui fait que sur les 12 laboratoires, 14 % de l’aide va au CETAPS : c’est le
laboratoire le mieux servi de l’université.

Les règles à retenir pour la prochaine demande (l’IRIHS devient de plus en plus exigeant avec
le CETAPS) :
- Dépôt des articles à traduire uniquement par des titulaires
- Acceptation uniquement des dossiers finalisés (pas d’approximation)
- Réfléchir à proposer des projets avec d’autres laboratoires
- Centraliser les demandes du CETAPS


Aide à la mobilité ED HSRT 2019
Sur les 18 demandes d’aide de tous les laboratoires de l’école doctorale, la moitié émane du
CETAPS ; 8 ont été acceptées, soit 1 900 € pour les doctorants du CETAPS. Il faudra envoyer
un rapport à l’école doctorale pour chaque dossier financé (avec pièces justificatives).



Autres demandes de financement où le CETAPS est très visible :
o dossiers RIN Tremplin et Emergeants : réunion du pôle HCS le lundi 25 mars, et du
pôle CTM le vendredi 29 mars. Résultats COPIL le 15 avril
o 1 Appel à Projet ESPE est accepté à hauteur de 1 500 € (enquête sur le désengagement
sportif)
o un projet CURI financé pour 900 € (Charly Machemehl) et 2 autres projets CURI en
cours pour Barbara Evrard et Frédéric Lemaitre : bon indicateur de notre activité à
l’international
o Dépôt de projet ERASMUS par Pierpaolo Iodice

En conclusion, à l’heure actuelle l’activité du CETAPS concernant des projets de contrats de
recherche va en augmentant. Il dispose de moyens financiers plus importants également, ce qui
augmente la charge de travail de suivi administratif. Le CETAPS est le laboratoire qui a le plus de
projets diversifiés parmi les 40 autres laboratoires de l’université de Rouen. Les 2 tiers du budget
global vont à des publications, ce qui va doubler la production scientifique du CETAPS d’ici juin
2020, avant l’évaluation HCERES. Cependant, il manque toujours des outils technologiques
adéquats et un ingénieur pour le laboratoire.
Damien Féménias ajoute qu’il est intéressant financièrement de faire venir des collègues pour
participer à des conférences de l’Université de Toutes les Cultures, car leurs frais de déplacement
sont pris en charge par l’université (soutien de la Fondation Flaubert)
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Commission des Finances
─

Il y aura désormais 3 appels à prévisionnel par an. Un premier appel a eu lieu le 7 mars
pour statuer sur le prévisionnel des dépenses, un second appel est prévu le 7 juin et un
troisième appel le 30 septembre.

─

Election d’un nouveau membre pour la commission des finances, en remplacement de
Florence Carpentier qui est en déplacement. :
4 personnes se sont proposées : Frédéric Lemaître, Daphné Bolz, Pierpaolo Iodice,
Natacha Heutte.
Le vote a lieu à bulletin secret (vote des titulaires + 1 représentant doctorants et le
secrétariat).
Résultats du dépouillement : Natacha Heutte et Pierpaolo Iodice sont ex-aequo avec
chacun 9 voix. On procède à un second tour, Pierpaolo Iodice est élu avec 16 voix.

3.

Présentations + débat sur axes du CETAPS
Il faudrait retravailler les mots clé dans les axes qui ont été définis. La discussion doit porter
sur comment cadrer et décliner la recherche (thèses, publications…). Le plus gros du travail est
d’arriver à décliner chacun des axes (sur 3 pages maximum, à mettre en ligne). Il faudrait
trouver une harmonisation pour le site web et le rapport d’activité HCERES.
 Débat sur les Axes du CETAPS (diapos 15, 16, 17, 18)
L’axe transversal « Observation qualité de vie » apparait dans les travaux du CETAPS sous
différents thèmes, dont le sport santé. Les thèmes « activité physique chez les jeunes, pratiques
culturelles, équipements sportifs » sont l’objet d’enquêtes importantes qui donnent des
préconisations pour la société civile. Il y a également des collaborations extérieures à afficher
(ex : sociologie)
 Le 25 avril au CETAPS, de 13h30 à 16h30, David Adé organise un séminaire de travail
sur la bulle « Motricité »
 Le 2 mai au CETAPS, de 10h à 16h, aura lieu un workshop « Observatoire qualité de
vie » organisé par Claire Tourny. Elle se propose pour travailler sur cette bulle
 Le 18 juin Nadine Dermit organise un séminaire sur la bulle «Equipements sportifs » de
14h à 17h au CETAPS
David Ade souligne que l’on n’a jamais vraiment discuté sur la définition des axes-bulles. Il
trouve des incohérences. Le risque est que chacun travaille de façon séparée sur chaque axe,
alors qu’il faudrait tout harmoniser pour présenter un travail pluridisciplinaire. Damien
Féménias précise qu’il est aussi important que chaque axe soit équilibré par rapport aux autres
axes.
Olivier Sirost résume que le plus gros travail est un travail de réflexivité. Le CETAPS est sur
une double dynamique en termes de ressources humaines et de production scientifique autour
de 2 à 3 axes (flottement sur l’axe socio-histoire). Des groupes doivent se réunir pour discuter
autour de workshops d’ici cet été. La deuxième étape serait de restituer ces travaux en les
mettant en commun lors de la dernière réunion de labo le 3 juillet, et trouver comment on les
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organise dans un système. Il faudrait déjà pouvoir faire une présentation au moment des
doctoriales le 6 juin.


Les troisièmes Doctoriales sont prévues le 5 juin et le 6 juin (matin) prochain (diapo 12). Le
6 juin après-midi, présentation prévue des axes du laboratoire.

4) Rapport HCERES/HAL


Un gros travail d’actualisation a été fait sur le site Web du CETAPS. Il reste à remplir les
différents axes, à continuer à l’alimenter. Il y a un fichier sur le Drive qui permet de
recenser tous les stagiaires en Master. L’organigramme du laboratoire est stabilisé. Les
référents des différentes instances sont affichés lisiblement. Des icônes sont liées pour les
différents membres à des sites comme « Research Gate, Orcid, HAL… »



Un débat s’engage sur la façon de basculer toutes les publications du laboratoire sur HAL
et sur les moyens administratifs dont on dispose pour cela. Olivier Sirost va envoyer à tous
les chercheurs le référentiel HCERES de mai 2018 pour continuer à compléter les rubriques
du rapport d’activité.

La réunion est clôturée à 15h45
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