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

EA 3832 

 

Compte rendu de réunion du 31/01/2019 

 

 

Présents : 

- David ADE 

- Héloïse BAILLET 

- Antoine BARBIER 

- Daphné BOLZ 

- Amandine BOURHIS 

- Ingrid CASTRES 

- Annie DENIS 

- Nadine DERMIT 

- Damien DODELIN 

- Barbara EVRARD 

- Aurélien FRANCOIS 

- Caroline GANIERE 

- Brice GUIGNARD  

- Guillaume HACQUES 

- PierPaolo IODICE 

- Maroua KOLBL 

- Romain LEPILLE 

- Maxime L’HERMETTE 

- Betty LEFEVRE 

- Benoît LOUVET 

- Isabelle LUCAS 

- Charly MACHEMEHL 

- Stéphane MERY 

- Isabelle NAMECHE 

- Christophe PECOUT 

- Nadège ROCHAT 

- Pascal ROLAND 

- Willem RUPPE 

- Ludovic SEIFERT 

- Olivier SIROST 

- Magali SIZORN 

 

 

 

 

 

 

Excusés : 

- Didier CHOLLET 

- Michel CLEMENCON 

- Jérémy COQUART 

- Fabrice DUPARC 

- Damien FEMENIAS 

- Natacha HEUTTE 

- Maxime GILLIAUX 

- Frédéric LEMAITRE 

- Marie-Josèphe LEROUX-SOSTENE 

- Thomas PAVILLON 

- Véronique QUESTEL 

- Claire TOURNY 

- Régis THOUVARECQ 

- Elie VIGNAC
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Ordre du jour : 

1) Informations Budget 

- 1er appel 

2) Calendrier (dates et événements à retenir) 

3) Infos JO 2014 (GDR, label, Projets) 

4) Appel à projet RIN 2019 

5) Présentations + débat sur axes du CETAPS 

6) Rapport d'activités (fiches individuelles) 

7) Rappel Budgétaire et Postes au recrutement 

 

1. Informations Budget 2019 

 Pour le 1er appel 2019, il y a une augmentation de l’enveloppe budgétaire CQD (dotations  

calculées sur le nombre de titulaires publiant du CETAPS) + forfait BQR (dotation professeurs 

invités, stages, colloques) d’environ 51 % par rapport à 2018, soit un montant de 43 500 €.  

 Cette enveloppe forfaitaire globale est dédiée aux dépenses d’Equipement (matériel de + 500 €), 

de Fonctionnement (missions, embauche enquêtes, archives, traductions..) et de salaires. 

Comme chaque année, cette enveloppe sera ouverte en Fonctionnement uniquement. Pour le 

moment, pas de notification budgétaire de la part des services centraux. 

 Cependant, on doit rester prudent sur l’interprétation de cette augmentation : il faut prendre en 

compte le recrutement de 4 enseignants chercheurs en plus cette année, et prévoir une 

augmentation des gratifications de stage due au nombre croissant de stagiaires. A cela s’ajoute 

une baisse du budget global de l’UFR de 5%, une diminution de la dotation de l’IRIHS de 

5 000 €, et il n’est pas sûr que le montant de l’Aide à la Recherche soit reconduit en 2019. 

 Concernant les dépenses sur 2018, 17 000 € ont été engagés uniquement sur les traductions et 

l’aide à la publication, soit plus de la moitié du budget du laboratoire. Il faut évaluer à 5000 € 

le coût d’une thèse par doctorant sur l’Aide à la Recherche (soutenance + publication).  

 Dans l’attente de connaitre le montant des budgets de la Recherche, un appel à prévisionnel a 

été envoyé à tous les titulaires du CETAPS pour une réponse au 1er mars afin de pouvoir discuter 

après les vacances de février de la répartition du budget en commission des finances.  

 

2. Calendrier : 

 Les événements importants : 

- 9 janvier :  échange C3D + GDR Paris 2024 

- janvier/mars :   RIN 

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

- 15 février :   date de remontée à la DRV des « Projets émergent » et « Projets 

  tremplin »  

- 24 mai (vendredi) :  journée scientifique de la Fédération CNRS 3730 SCALE, sur le  

  site MSA de l’URN 

- 25-26 juin :   commission ED HSRT contrats doctoraux établissement 
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 Les prochaines dates de réunion du CETAPS en 2019 sont fixées : 

- jeudi 28 mars à 13h30 

- jeudi 6 juin à 13h30 

- mercredi 3 juillet à 13h30 

 Soutenances de thèse à venir de : 

- Willem Ruppé, Isabelle Namèche, Ivan Raça, Théo Girardin, Guillaume Hacques, 

Timothée Gillot 

 La date des Doctoriales reste à définir 

 

Rappel des dates et informations importantes à retenir : 

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

- 7 février 

- 7 mars 

- 4 avril 

 Séminaire Recherche CETAPS Axe Santé à Rouen 

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

 Huma-Num Bar – réunions d’information pour les projets numériques en SHS (FMSH 

Paris 6ème)  

- 20 février, 20 mars, 8 avril, 20 mai, 12 juin et 1er juillet 

 Projets et perspectives Fondation Flaubert  

- Rencontre le jeudi 7 février à 14h à l’IRIHS pour présentation des projets « phares » 

2019 

 Aide à la mobilité des doctorants HSRT 

- Renseigner la fiche de demande d’aide à la mobilité avant le 4 mars  

- Aide de l’école doctorale de 300 € annuel 

 Aide à la mobilité à l’étranger des jeunes chercheurs par le GIS Institut du Genre 

- Dépôt des dossiers jusqu’au 15 mars 

- Financement plafonné à 3000 €  

 Appel à Projets CURI 2019 – soutien des initiatives à destination de l’international  

- (pour les projets structurants, hors Erasmus et mobilités d’enseignement – voir avec 

Ludovic Seifert) 

- date limite de dépôt des dossiers le 8 février 

 

 Prévoir au secrétariat de faire un annuaire qui liste les interlocuteurs pour les projets de 

recherche à l’attention des membres du CETAPS 

 

 

3. Informations JO 2024 

En vue des Jeux Olympiques 2024 à Paris, 3 grands projets ont été montés : (diapo 10) 

a) Depuis fin 2018, une plateforme d’échanges entre les fédérations sportives, les grandes 

écoles, les entreprises et les STAPS a été créée à l’initiative de l’INSEP et du Ministère 

Jeunesse et Sports pour monter des projets de recherche tournés vers la performance  
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b) Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de l’Education Nationale ont initié un label 

Génération 2024 à destination des lycées et des universités pour être identifié dans un 

réseau et faciliter les relations entre le tissu sportif, les grands événements, les ministères 

et les laboratoires de recherche en STAPS  

c) Le CNRS a ouvert un Groupement de Recherche (GDR) Sport et Activités physiques  

Les personnes à l’initiative de ces 3 projets se sont rencontrées afin de les coordonner et de mettre 

en place un Plan d’Investissement Avenir (PIA). 

a) L’appel à projet de l’INSEP : Le projet a d’abord été monté sans les STAPS. Pour le 

moment, c’est l’UFR STAPS qui porte le dossier dans les réunions organisées dans ce cadre 

et non le laboratoire CETAPS (voir réseau sur les diapos 13 et 14). L’objectif de ce 

programme est de remporter 80 médailles aux JO 2024. Dans ce cadre, des journées vont 

être organisées en mars et en septembre autour de la recherche au service de la performance 

(appel à projet, manifestations). 

b) L’appel à projet « labellisation génération 2024 » est piloté par le recteur d’académie : 

organisation d’événements pédagogiques, scientifiques, sportifs, où les établissements 

scolaires, comme les UFR, peuvent s’engager et demander un label 

c) Le GDR regroupe toutes les disciplines travaillées dans la recherche en Sport et en STAPS. 

Principales missions du GDR (voir diapo 23) : fléchages de 10 bourses de thèse, aider au 

financement de grands colloques, fédérer, catalyser les énergies et les compétences, 

accompagner les initiatives dans les domaines de la performance sportive, de la santé et 

bien-être, du développement durable. 

Le GDR va être piloté par les équipes de recherches et chercheurs membres du GDR, par 

un Club des fédérations sportives et un Club des partenaires industriels. Le CETAPS a été 

identifié « performance » (voir diapos 27, 28, 29, 30, 31). 

 

4. Appel à projet RIN 2019 

Les appels à projets sur les plateformes et Chaires d’Excellence sont déjà remontés. Il reste les 

projets Tremplin, émergence, Recherche et Développement à déposer, ainsi que 5 projets RIN 

doctorants (voir diapo 37). Concernant ces derniers, il faut prévoir un inter-classement pour les 

présenter lors d’une commission le 11 février à Caen en cas de demande d'arbitrage par l'Ecole 

Doctorale HSRT.  

Une réunion pour discuter d’un classement des 5 dossiers est fixée le 6 février de 12h30 à 13h30 

avec les titulaires du CETAPS. Ces dossiers et la grille d’évaluation de l’année dernière leur 

seront envoyés par mail après cette réunion. 

 

5. Présentations + débat sur axes du CETAPS 

4 axes principaux ont été redéfinis lors de la dernière réunion :  

o Santé,  

o Motricité,  

o Environnement (nature, équipements),  

o Culture.  

Une rapide présentation est faite pour chacun de ces 4 axes : 
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 Volet santé : séminaires réguliers organisés, comporte plusieurs partenariats bien rodés, 

des projets de recherche en cours 

 Volet motricité : comprend aussi des séminaires réguliers, des projets qui remontent, des 

travaux avec les collègues 

 Volet  Environnement : publication de travaux à l’international, thèses, post-doc autour 

du thème de la nature (1,5 M de financement), contrats avec des partenaires privés sur 

l’Equipement 

 Volet Culture : tradition d’enquêtes, de travaux, d’échanges 

A ces 4 axes principaux il faut ajouter 2 axes transversaux : 

 l’Observatoire de la Qualité de Vie : peut être alimenté par des enquêtes, des travaux 

collectifs de données sur le sport en partenariat avec d’autres laboratoires (observatoire de 

la vie étudiante) ; par exemple : lancement d’une enquête le mois prochain avec l’académie 

de Marseille et de Rouen sur la question du désengagement sportif chez les élèves de 

terminale et de la concurrence des loisirs sportifs par les loisirs numériques, d’enquêtes sur 

les pratiques culturelles 

 les approches écologiques des APSA : il y a un affichage autour du mot « écologie » dans 

les publications au niveau international 

Une restructuration du site Internet du laboratoire est en cours, qui fait apparaître tous ces 

axes et toutes les équipes (nouvel onglet « axes et équipes ») à alimenter, les activités, les 

bibliothèques, les projets financiers (à réactualiser). Il n’apparait plus l’espace « membres », 

seuls les membres du laboratoire peuvent y accéder en s’identifiant et pour le modifier. 

Olivier Sirost propose de fixer un cadre par axe thématique sur le site, en faisant apparaître les 

différentes informations qui sont listées dans la diapo 44, puis une présentation de chaque axe 

précisant : la co-direction,et la co-animation, la liste des membres, un texte descriptif de l’axe 

(voir diapo 45), et enfin 3 sous-menus par axe : actualités, projets de recherche, publications 

(voir diapo 46). 

 

6. Rapport d’activités (fiches individuelles)  

 Le site a également été actualisé par Annie Denis en ce qui concerne la présentation des 

membres du laboratoire. Grâce à des liens créés lorsque l’on clique sur différents logos 

associés au nom des chercheurs, on peut avoir un accès direct sur leur messagerie, leur fiche 

individuelle, leurs différentes publications sur Hal, ResearchGate, Orcid. Tout cela est devenu 

transparent à l’international pour tout internaute qui s’intéresse au CETAPS. 

 Par ailleurs, un lien d’accès au Drive de l’Université vous a été envoyé récemment par Isabelle 

Lucas pour mettre à jour 2 fichiers. L’un est un fichier excel à renseigner sur les stagiaires de 

Master Recherche au sein du CETAPS. L’autre fichier est une compilation des publications 

listées d’après les fiches individuelles des membres du laboratoire depuis 2015 par rubrique, 

en vue d’établir un rapport d’activité pour l’HCERES. Chacun est invité à se connecter pour 

ajouter, modifier des informations le concernant. Il y a donc encore tout un travail de 

référencement à effectuer (sur Web of science, Scimago) précisant l’indexation des articles, 

l’impact factor, le quartile pour qu’un avis puisse être donné sur la production scientifique du 

laboratoire. 

 Les fiches individuelles qui sont affichées dans le hall d’entrée du CETAPS vont être 

réactualisées (voir diapo 51).  
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7. Rappel budgétaire et Postes au recrutement 

 Il est rappelé en fin de séance la répartition du forfait BQR dans différentes enveloppes 

destinées à la recherche : 700 € pour les colloques, 832 € pour les stages et 3775 € pour les 

enseignants invités. Il ne faut donc pas hésiter à candidater pour accueillir des chercheurs 

invités, pour un cofinancement pour un Master 2 en stage, pour organiser un colloque. 

 Rappel : date limite de dépôt des prévisionnels CQD + BQR (colloque, stages, chercheurs 

invités) le 1er mars à 18h. 

 Les postes au recrutement 2019 sont listés sur la diapo 53 (dernière diapo). Il y a plusieurs 

postes de Maitres de conférences en SHS. 

 Lors des prochaines réunions de labo, Olivier Sirost propose d’enclencher des discussions sur 

des présentations des thématiques du CETAPS, de faire une présentation collective devant les 

collègues, de discuter au sujet de HAL, de l’outil logistique pour la mise en ligne du rapport 

d’activités. 

 

 

 

La réunion est clôturée à 15h50 


