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

EA 3832 

Compte rendu de réunion du 07/12/2017 

 

 

Présents : 

- Olivier SIROST 

- Damien FEMENIAS 

- Véronique QUESTEL 

- Natacha HEUTTE 

- Régis THOUVARECQ 

- Claire TOURNY 

- Betty LEFEVRE 

- Jérémy COQUART 

- Frédéric LEMAITRE 

- David SIMBANA 

- John KOMAR 

- Nadège ROCHAT 

- Romain LEPILLE 

- Brice GUIGNARD 

- Héloïse BAILLET 

- Willem RUPPE 

- Isabelle NAMECHE 

- Maxime L’HERMETTE 

- Timothée GILLOT 

- Antoine LEPINTE 

- Benoît LOUVET 

- Florence GARNIER 

- Florys CASTAN 

- Jenny VU DINH 

- Nadine DERMIT 

- Aurélien FRANCOIS 

- Charlotte MENEZ 

- Annie LOUBOUNGOU 

- Damien DODELIN 

- Barbara EVRARD 

- PierPaolo IODICE 

 

Absents excusés : 

- Ludovic SEIFERT 

- Florence CARPENTIER 

- Guillaume HACQUES 

- Pascal ROLAND 

- Fabrice DUPARC 

- Magali SIZORN 

- Ingrid CASTRES 

- Daphné BOLZ 

- David ADE 

- Caroline GANIERE 

- Marie-Josèphe LEROUX-

SOSTENES 

- Charly MACHEMEHL 

- Clément JOURRAND  

- Walid BOUAZIZ  
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Ordre du jour : 

 

Présentation de la nouvelle équipe de direction 

- Interrogation sur l’aide à la recherche 

- Explication de poste de RAF (élargissement des missions) 

- Problèmes de locaux (accueil de nouveaux EC + salle de manip) 

- Les emplois 

Présentation de Pierpaolo IODICE 

Actualités CETAPS 

- Calendriers des réunions 

- Dates de soutenances des thèses à venir 

- Présentation du drive 

 

 

La nouvelle équipe, composée de Xavier BAGUELIN et Damien FEMENIAS, a été présentée 

aux membres présents. Ils ont été invités par Olivier SIROST afin de  parler de plusieurs de 

sujets importants et urgents. La nouvelle équipe est composée de : 

 Xavier BAGUELIN : Directeur de l’UFR STAPS 

 Damien FEMENIAS : Directeur adjoint 

 Charly MACHEMEHL : Directeur adjoint 

 Franck MAIGNAN : Directeur SUAPS 

 Thierry BOURDON : Directeur du département des formations. 

 

 Ces sujets sont : 

- L’aide à la recherche (préservation / augmentation de l’enveloppe de 10K€ ; report de 

2000 € de 2017 sur 2018) 

- Explication du poste de RAF, le poste de Véronique QUESTEL 

- Problèmes sur les 2 postes de maître de conférences : où les installe-t-on ? 

- La politique d’emploi d’enseignant-chercheur. 

 

L’Aide à la recherche : 

L’aide à la recherche est allouée aux doctorants. Cette aide est utilisée pour les soutenances 

(jury, reproduction). Le coût moyen d’une thèse est de 1500€ par doctorant et l’Etude Doctorale 

alloue 200€ par étudiant.  

La politique du laboratoire est la favorisation de publication internationale par les étudiants. 
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Le montant d’AR de cette année est exceptionnel car il y a eu un report de 5000€ du budget 

2016 au budget 2017. Ce report fut important car il y a eu cette année, 7 soutenances de thèses 

et 2 HDR. Olivier SIROST a demandé report des 2000€ restant de cette année pour l’année 

2018. Ce restant est dû par le report de la soutenance de thèse de David SIMANA en 2018. 

La question qui se pose est quel montant sera alloué à l’AR pour l’année prochaine sachant que 

lors de la commission de recherche, nous avons appris qu’il y aura une augmentation des frais 

de gestion de 4% du contrat recherche ce qui porte ces frais a environ 20000€ (c’est  le montant 

du CQD). 

 

Contrats :  

Le deuxième sujet est que nous avons un problème de disfonctionnement dû par la charge 

administrative sur les contrats recherches. Le CETAPS gère de plus en plus de contrats 

recherches, de contractuels ou de chercheurs temporaires. 

Olivier SIROST a demandé l’aide de Véronique QUESTEL pour qu’il y ait un cadrage juridique 

des conventions de recherche et recrutement des chercheurs temporaires au sein du laboratoire. 

Nous allons mettre en place une convention type afin d’éviter à l’avenir le même cas de gestion 

des chercheurs temporaires que nous avons eu au sein du laboratoire actuellement. 

 

Recrutements : 

Le troisième point est le recrutement de deux postes maître de conférences. Le laboratoire 

comptabilisera au 1er septembre 2018 trente titulaires. Le problème qui se pose est où allons-

nous loger ses nouveaux arrivants et que nous avons besoin d’une salle d’expérimentation. 

Concernant le recrutement de la session synchronisée, Olivier SIROST devra remonter avant le 

31 janvier 2018, les dates et les compositions des deux COS sachant que les autres UFR en 

France ont déjà commencé. Nous avons 2 à 3 semaines de retard. C’est pour cela qu’une CCSE 

aura lieu le mercredi 13 décembre 2017 de 12h à 14h au CETAPS dans la salle 1. Voici 

quelques dates à retenir : 

- Vers le 16 avril 2018 : examen au sein de différents conseil des dossiers de mutation et 

détachement 

- 24 mai : résultat du tenu des COS avec le classement. 

Lors de la CCSE, nous devons déterminer les dates d’auditions et examiner les dossiers. 

N’oubliez pas qu’il y a un délai de 8 jours entre les deux dates (dossiers et auditions). Les deux 

postes publiés sont : 

- Management public 

- Histoire de l’EPS. 

Nous allons être dans une situation difficile en histoire pour différentes raisons  
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Lors de nos demandes de postes, les VP ont proposé un poste de secrétariat mutualisé entre les 

quatre laboratoires. Le but est de faire de l’IRIHS un pôle fort et concurrentiel à la MRSH de 

Caen. 

Olivier SIROST a reçu un mail de la part de la directrice de l’IRIHS pour la création d’un poste 

mutualisé en secrétariat entre quatre laboratoires (Cetaps, Sciences de l’éducation, psychologie 

et sociologie) dont notre réponse est attendue pour la 20 décembre. Lors de cet échange entre 

les laboratoires, nous nous sommes rendu compte que le CETAPS n’apparaissait plus parmi les 

laboratoires. Pourquoi ?  

Il s’agit d’une demande faisant apparaître 2 erreurs logiques :  

- Le CETAPS n’a pas d’ingénieur d’étude.  

- Le CETAPS n’est pas attaché à l’UFR SHS. 

Ce poste de secrétariat, partagé entre quatre laboratoire poserait plusieurs problèmes : 

- La gestion des finances passera sous la tutelle de l’IRHS, perte de visibilité, 

- Difficulté géographique 

- Perte de temps pour la gestion des dossiers CETAPS. 

L’autre proposition faite par Olivier SIROST est de passer le contrat d’Annie LOUBOUNGOU 

de 50% à 100%. Ce qui lui permettra de gérer une partie des missions décrites sur la fiche du 

poste mutualisé qu’elle effectue déjà (la gestion des missions, MAJ des sites). 

La proposition d’Olivier SIROST est de demander le poste d’un ingénieur et de garder les 

postes de gestionnaire financier de Jenny  et de secrétariat pour Annie LOUBOUNGOU.  

 

SCALE : 

La directrice de la fédération SCALE s’est rendu compte de l’éviction des sciences sociales. 

Prochainement, il va avoir une élection d’un nouveau responsable au sein du directoire de la 

fédération SCALE suite à un problème de gouvernance. On s’est rendu compte que l’UMR 

IDEES a candidaté pour ce poste. 

 

Rappel Appel à projet RIN: 

 Voici un rappel de ce qui a été annoncé lors de deux dernières réunions. 

Ces projets doivent s’inscrire dans l’un ou plusieurs de ces pôles :  

 Normandie Energies et Matériaux 

 Normandie Humanités et Société 

 Normandie Biomédicale et Chimie  

 Normandie Terre et Mer 

 Normandie Digitale 

La région met en place environ 16 millions pour la recherche. Pour chaque projet, le plancher 

financier minimum est à 100000 euros.  
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Les dossiers doivent être montés dès maintenant  car les délais sont courts. 

Calendrier général prévisionnel (confirmé en CR et réunion des directeurs d’Unités) : 

 Avant 18 décembre 2017 : remise de la fiche à projet RIN 2018, à télécharger sur le site 

du Cetaps. 

 21 décembre 2017 : réunion des porteurs à projets 

 19 janvier 2018 :  

o date probable de remontée des projets réels (recherche & valorisation) aux Pôles. 

L’attention est portée sur le fait que les dossiers doivent être (attention portée 

sur les collaborations régionaux, nationaux ou encoure mieux internationaux ; le 

porteur du projet doit avoir un bon CV : scientifique serait un plus; le dossier 

peut être en français). 

o Réunion RIN 

 Fin janvier-février : expertise externe des dossiers. 

 Mars : réunion du COPIL des pôles. 

 15 mars : remontée des projets à la Région. 

Les dotations des projets RIN seront partagées en deux entre le public et les entreprises privées. 

Vous avez le récapitulatif PDF sur le site du laboratoire. 

Pour les allocations régionales, le calendrier est le même que pour les appels à projets. 

Les remontées se feront vers le 20-25 janvier 2018. 

 

Présentation de Pierpaolo : 

 Pierpaolo nous a présenté ses travaux portant essentiellement sur la prise de décision de la 

posturologie écologique. 

 

Repas :  

21/12/2017 : Repas du CETAPS au Cetaps 1 à 12h30. 

 

Calendrier 2018 : 

- 5 Soutenances de thèses :  

 19/02 : David SIMBANA 

 Mars/juin : Héloïse BAILLET 

 Juin/juillet : Thomas PAVILLON 

 Juin/juillet : Natacha ESTIVIE (au plus tard mi-décembre 2018) 

 Octobre/Novembre : Jérémie MOULARD        

-  

- Réunions CETAPS : 

 11 janvier  salle 1 

 25 janvier salle 1 : avec une présentation de Charly MACHEMEHLet Valentin 

PAPET (M2) feront une présentation sur le thème "Skateboard à Rouen. 

Transferts culturels et engagements locaux". 
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 01 février salle 1 

 15 février salle 7 

 15 mars salle 1 

 29 mars salle 1 

 19 avril salle 7 

 17 mai salle 7 

 31 mai salle 1 

 14 juin salle 1 

 28 juin salle 1

 

Remerciement : 

Jérémy COQUART a remercié les personnes qui l’ont soutenu pour son postulat au poste de 

professeur et a invité les membres présents pour un pot. 

 

Accès fichier Stagiaires : 

 

Un fichier Excel a été créé pour le suivi des stages au sein du CETAPS : 

https://drive.univ-rouen.fr 

Ce fichier sera accessible via le drive de l’université. Vous allez recevoir un lien ainsi que la 

procédure d’accès à ce fichier. 

 

 

 

https://drive.univ-rouen.fr/

