
LISTE INDEPENDANTE POUR LA QUALITE ET L’IDENTITE DE S STAPS 
 

Les STAPS se donnent pour objet spécifique l’étude de l’être humain engagé dans toutes les formes 
d’activités physiques, artistiques, corporelles et sportives, dans leurs dimensions biologique, 
psychologique, économique et sociale. L’identité des STAPS se fonde sur l’excellence scientifique dans 
les différentes disciplines inhérentes au mouvement humain, mise au service d’une pluridisciplinarité que 
la qualité des formations contribue à renforcer. 

Face aux défis actuels de l’Université : PRES, autonomie et fusion des universités, regroupements d’UFR, 
consolidation du L.M.D. au travers des fiches RNCP et du Plan Réussite Licence (PRL), renforcement de 
l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES) ; et face à la nécessité 
de mieux articuler formations et recherches au sein de l’ensemble des disciplines aux niveaux local, 
national et européen, la « liste indépendante pour la qualité et l’identité des STAPS » s’engage à : 

 � Garantir l’exigence et la rigueur des évaluations menées au sein de la section par l’équité et 
la transparence des critères utilisés pour les qualifications, les promotions, l’attribution de CRCT  ou 
les évaluations individuelles récurrentes qui seront un enjeu majeur du prochain CNU, 

 � Maintenir l’identité  de la section par la défense de la pluridisciplinarité sur laquelle elle s’est 
construite et par la pérennité de son unité, 

 � Promouvoir l’excellence scientifique par une prise en compte rigoureuse de critères 
d’excellence tenant compte des spécificités disciplinaires, 

� Valoriser la discipline dans toutes ses dimensions par l’action de la 74ème section auprès des 
composantes STAPS (C3D), de la communauté universitaire, des grands organismes de recherche 
(CNRS, INSERM, INRIA, etc.) et des instances ministérielles (AERES, CPU, CP-CNU, ANR) et 
européennes (FP7, ESF, EIT, ETP), 

� Agir en toute indépendance vis-à-vis des autres instances de notre communauté et dans le 
respect des prérogatives de chacune. 

Ces cinq priorités s’inscrivent dans la continuité critique des mandats précédents et dans les enjeux 
actuels et à venir. 

Les membres de la « liste indépendante pour la qualité et l’identité des STAPS » continueront à : 
 � Garantir un niveau d’exigence commun des évaluations prenant en compte (1) l’expertise 
indépendante des travaux, (2) la singularité des cultures scientifiques du champ, (3) l’analyse qualitative 
de la production scientifique et son adéquation par rapport à la section, et l’implication particulière dans 
(4) l’enseignement et/ou (5) les tâches et responsabilités institutionnelles, 

� Assurer la transparence du fonctionnement par toutes les voies d’information disponibles, 

� Poursuivre le développement universitaire de la 74ème section par une politique 
d’intervention volontariste auprès des instances, en particulier de l’AERES et de la CPU, afin de 
contribuer à la mise en place de procédures transparentes et impartiales d’évaluation à tous les niveaux du 
dispositif, 

 � Intervenir auprès des grands organismes de recherche et des ministères de tutelle afin que 
les approches intégrant la pluridisciplinarité inhérente à l'étude du mouvement humain puissent être 
reconnues, notamment dans les appels d’offres de l’ANR ou appels à projets européens (FP7-FP8), 

 � Amplifier le dialogue avec la Conférence des Présidents d’Universités, afin que les 
politiques locales garantissent une reconnaissance et une attribution de moyens aux formations et à la 
recherche en STAPS, au même titre que dans les autres disciplines, 

� Poursuivre avec la C3D le dialogue engagé et officialisé par une convention, afin que les 
politiques locales s’inscrivent dans un schéma de développement national concerté. 

� Mettre en œuvre un dialogue permanent avec l’ensemble des collègues, seul garant d’un 
ancrage fort au sein de notre communauté (journée d'information annuelle, rencontres dans les UFR, 
compte rendu détaillé après chaque session, etc.). 


