CETAPS
Centre d’Etudes des Transformations
des Activités Physiques et Sportives
Equipe Accueil n°3832
Réunion du jeudi 6 juin 2019

Moment qui s’installe dans la vie
du laboratoire, apprécié par l’ED
HSRT qui est géré par les
doctorants
- Permet un point d’étape sur
l’avancée des thèses
- Permet une connaissance
commune de l’activité de l’UR
- Articulation F/R forte
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Liste des excusés
- Maxime Lhermette
- Fabienne Laval
- Damien Femenias
- Daphné Bolz
- Magali Sizorn
- Claire Tourny
- Maxime Gilliaux
- Frédéric Lemaître
- Isabelle Namèche
- David Adé
- Elie Vignac
- Silvère Billi
- Maroua Kolb
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Ordre du jour
1/ Position du laboratoire face au risque d'absence de secrétariat à la
rentrée, et problématique des espaces CETAPS
2/ Actualités
3/ 2e appel prévisionnel
4/ Avancée des axes

5/ Evaluation HCERES
Jeudi 6 juin 2019
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PROBLEME D’USAGE DES LOCAUX CETAPS ET
GESTION PLANNING

• SALLES 1 ET 7 PRISES PAR LICENCE PRO PENDANT LES DOCTORIALES
(AUTRES CAS DANS L’ANNEE, IDEM SALLE DE CONVIVIALITE)
• BUREAU NOUVEAU PU ? (PLUS LARGEMENT REDEPLOIEMENT DES
ESPACES DE TRAVAIL)
• TRANSFORMATION SALLE 7 ?
• AMENAGEMENT SALLE 3 ? (DEMANDE IGE)
6 JUIN 2019
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Décision votée à l’unanimité: 18 voix
• Au 1er septembre, salle de réunion Management au RDC
transformée en bureau (capacité 2 EC)
• Lancement d’étude et devis pour salle 7 comme salle de manip. Et
dépôt de BQRE au 5 septembre
• Maintien dans un premier temps de la salle 3 comme salle de
petites manip.
• Échéance HCERES: Septembre 2020 pour fin des aménagements et
affectations de la salle 1 comme espace bureau EC et de la salle 7
comme salle expé. (3 espaces, 1 stockage, box)
6 juin 2019
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Position du laboratoire face au risque d'absence de
secrétariat à la rentrée

• Annie Denis: concours, donc risque d’être titularisée ailleurs à la
rentrée
• Support 50% occupé par Isabelle Lucas: changement de personnel,
mais qu’en est-il de sa publication annoncée en avril (recrutements
rendus infructueux) ?
• Aide nulle de l’IRIHS (ex. HAL) et incompatible avec gestion
financière et administrative du CETAPS
► Mise en place d’un rétro planning d’urgence dans l’hypothèse
de 0 personnel au CETAPS au 1er septembre et qui se cumule
avec une fin de non recevoir d’IGE
6 juin 2019
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Scenario 0 secrétariat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pb de soutenance des thèses
Pb de publication
Pas de mission
Pas de commande
Accès papier et photocopieurs
Pb de gestion financière de contrats
Pb d’animation et d’accueil
Pb d’information et communication
Pb de gestion du site web
…
6 juin 2019
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Rétro planning mis en place
•
•
•
•
•

Bons de commande et mission jusqu’au 15 juillet
2e appel prévisionnel
Objectif site web: fiches, projets, axes…
Base ZOTERO à partir des éléments sur le drive
Zoom sur éléments du rapport d’activité: contrats,
vulgarisation, international, fichier thèses et master
• Plan d’urgence de sauvegarde des données
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SITE DU CETAPS
• Priorité: rédaction des axes
• Nouveaux onglets formation/recherche (inclure les master, les
contrats Cifre, insertion…)
• International à développer (conventions, prix, classement…)
• Présentation histoire laboratoire
• Gouvernance (projet, animation, comités, finances…)
• Projets à actualiser par fiches et années
• Création d’un onglet publications
Jeudi 6 juin 2019
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Titre intercalaire
ACTUALITE
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1) Actualités
 Création de l’Agence Nationale du Sport
o

A eu lieu le 24 avril 2019 (2 missions : la haute performance et le développement des pratiques dans une seule
et même structure)

 Allocation de recherche doctorale Région Bretagne – Université Rennes 2
o
o

« Sport connecté et Attractivité Territoriale. Le cas de la randonnée pédestre en Bretagne »
Informations et dépôt des candidatures avant le 10 juin sur la plateforme « Thèses en Bretagne Loire »

 Offre d’emploi « chargé.e de projets Fondation Flaubert »
o Date limite des candidatures le 16 juin
o Entretiens le 27 juin

 Lancement des Programmes PESSOA : France – Portugal
o

Appels ouverts jusqu’au 17 juin pour un appui à la mobilité des chercheurs et doctorants des 2 pays

 Séminaire CETAPS « Equipements sportifs »
o Organisé par Nadine Dermit le 18 juin de 14h à 17h

 Séminaire NumeRev (Montpellier)
o

du 19 au 21 juin : Appel à communication « Faire dialoguer les disciplines via l’indexation des connaissances »
6 juin 2019
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1) Actualités la suite
 Restitution des résultats de l’enquête « Les pratiques culturelles des 16-29 ans habitant la Métropole Rouen
Normandie
o

Le mardi 25 juin de 9h à 12h au 106

 HCERES - calendrier prévisionnel URN vague B : auto-évaluation des labos
o Présentation du projet courant juin à la direction
o Dépôt final par le labo sur plateforme URN fin juin

 NIMEC – Journée Slow Research Rouen
o Organisé jeudi 4 juillet de 9h30 à 16h30 sur le Campus Pasteur

 Appel à projets Bonus Qualité Recherche Equipement (BQRE 2019)
o Date limite de dépôt le vendredi 6 septembre

 Fête de la Science 2019 – 10 et 11 octobre, campus de MSA
 Appel à Communication pour la 2ème journée de l’ED HSRT
o le 20 novembre à la MRSH de Caen « thème RisqueS »
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Inscriptions à un contrat doctoral établissement
- Le nombre de candidature est limité par 3 par unité de recherche (sauf pour ceux

qui sont en attente de la Région, il s'ajoute).
- Un classement est possible mais pas obligatoire (vivement conseillé quand

même).
- Le master 2 doit être validé au 24 juin 2019.

Les étudiants doivent faire parvenir le dossier de candidature à un contrat doctoral
pour le 17 juin 2019 (à télécharger à partir du site de l'ED)

Calendrier: Caen 25 juin, Rouen 26 juin. Vote ED classement définitif 28 juin
Jeudi 6 juin 2019
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1) Actualités : assises de la recherche
Les assises de la recherche qui se tiendront le 27 juin à Caen doivent avoir pour
objectif de réfléchir sur les dynamiques scientifiques normandes dans une
perspective d'attractivité et de rayonnement local, régional et international. Compte
tenu de l'impact structurant de la recherche et de la formation par la recherche, ces
assises doivent également donner matière à réfléchir sur l'évolution d'un modèle
normand de premier plan en phase avec les stratégies des universités et des
établissements
concernés.
Stéphane Serfaty, chargé de mission sur ces sujets, a souhaité vous rencontrer pour
échanger avec les directions de laboratoires (Directeur, futur directeur, directeur
adjoint). Merci de transmettre ce message si nécessaire dans votre laboratoire.
Je vous propose de nous réunir Mercredi 12 Juin entre 9h30 et 11 h 30, à l'IRIHS.
Jeudi 6 juin 2019
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Appel BQRE
Dans le cadre du Bonus Qualité Recherche Équipement 2018, un appel à
projet est ouvert à toutes les équipes de recherche.
Je vous prie de trouver ci-joint le dossier comportant le courrier ainsi
qu'une annexe financière et une annexe présentation (relayé par la
direction CETAPS).
J'attire votre attention sur la date limite de dépôt fixée au *vendredi
06 septembre 2019*.
Les dossiers sont à adresser à drvrecherche@univ-rouen.fr.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire au
02 35 14 68 61.
Jeudi 6 juin 2019Internationales
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Ateliers ReSCI « Ma Recherche j’en parle »
SPORT ET INNOVATION :
LES SCIENCES AU SERVICE DE LA PERFORMANCE SPORTIVE
Amphithéâtre du CNOSF
1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris

LUNDI 1er JUILLET 2019 à 15h00
L’ENVIRONNEMENT SOCIAL ET PSYCHOLOGIQUE DU SPORTIF
INSCRIPTION 1/07
PROGRAMME 1/07
1 KEYNOTE & 3 TABLES RONDES
•Le droit au sport des personnes en situation de handicap
•Les comportements déviants dans la pratique sportive
•Evaluation et développement des ressources mentales chez les sportifs d’élite
•L’image du sport : aux limites du visible
AVEC LA PARTICIPATION DE :
Lydie COHEN (Université de Limoges, Cabinet LLC et Associés Bureau de La Valette-du-Var) ; Jean-François DIANA
(Université de Lorraine) ; Denis HAUW (associé, Université de Lausanne) ; Marie-Françoise LACASSAGNE-CARCENAT
(Université Bourgogne Franche-Comté), Jean-François ROBIN6 juin
(INSEP).
2019
20

LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 à 15h00
LES EQUIPEMENTS ET LES OUTILS POUR LA PERFORMANCE

INSCRIPTION 4/11
PROGRAMME 4/11
1 KEYNOTE & 3 TABLES RONDES
•Les conditions de préparations des sportifs sélectionnés pour les JO de Rio, Pyeongchang et Tokyo
•Les équipements sportifs améliorent-ils la performance ?
•Equipement et performances sportives : le cas du football
•Outils et approche physiologique de la performance : de l’homme en mouvement jusqu’à une approche cellulaire
AVEC LA PARTICIPATION DE :
Alain BELLI (Université Jean Monnet, Saint-Etienne Laboratoire inter-universitaire de biologie de la motricité) ; Mathilde
DESENFANT (Université Claude Bernard Lyon 1, CNOSF / INSEP) ; Paul DIETSCHY (Université de Franche, Comté Centre
Lucien Febvre) ; Claire THOMAS-JUNIUS (Université d'Evry Val d’Essonne Institut national du sport, de l'expertise et de la
performance - INSEP).
A noter également : une visite du centre de performance et de la recherche de Besançon sera organisée le lundi 2
décembre 2019 (14h00 – 18h00).
6 Juin 2019
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e
Titre
intercalaire
PREVISIONNEL: 2 appel
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2e appel prévisionnel
• Rappel des éléments d’arbitrage:
-

Priorité aux publications
Enveloppe de 500 euros titulaires, 300 euros non permanents
Anticipation des soutenances de thèse d’ici décembre
Date limite: 7 juin
Commission des finances d’ici début juillet
Fermeture secrétariat 17 juillet
6 juin 2019
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Titre intercalaire
AXES
DU LABORATOIRE: PROJET 2022
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ENVIRONNEMENT
- Nature
- Equipements

Axe transversal:
écologie des APSA

SANTE

Etudier les
Transformations
des APSA

MOTRICITE

dans un cadre
écologique

Axe transversal:
Observatoire
Qualité de vie

CULTURE

Bilan des effectifs titulaires
Effectifs juin 2019
31 EC :
- 8 PU
- 1 PUPH
- 4 MCF HDR
- 18 MCF
Contrat 2006-10:
4 PU + 16 MCF + 1 PUPH

8 MOTRICITE

9 SANTE

14 SHM

R. THOUVARECQ (PU)
L. SEIFERT (PU)
D. ADE (MCF HDR)
B. LOUVET
C. GANIERE
J. KOMAR
B. GUIGNARD
P. IODICE

C. TOURNY (PU)
J. COQUART (PU)
N. HEUTTE (PU)
F. DUPARC (PUPH)
F. LEMAITRE (MCF HDR)
I. CASTRES
M. L’HERMETTE
D. LEROY
M. CLEMENCON

O. SIROST (PU)
D. FEMENIAS (PU)
PU MS (PU)
N. DERMIT (MCF HDR)
M.J. LEROUX SOSTENES
A. FRANCOIS
E. VIGNAC
B. EVRARD
P. ROLAND
M. SIZORN
C. MACHEMEHL
D. BOLZ (MCF HDR)
F. CARPENTIER
C. PECOUT

Contrat 2011-15:
6 PU + 19 MCF + 1 PUPH
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Premier bilan provisoire des produits de la
recherche (lien drive)
ACL

ACLN

OS

DO

Thèses
HDR
Thèses en
soutenues Soutenues cours

Nb
contrats

Santé

94

9

14

2

3

1

9

0

Motricité

73

8

13

3

9

2

4

10 (ANR,
FEDER…)

SHM

53

25

63

16

5

4

7

12

Doit nous amener à débattre sur le déplacement multi facteur de l’équilibre
du laboratoire (autrefois à 4, reposant sur les filières) et le cap à fixer

6 juin 2019

27

