
 

 

Liste pluridisciplinaire : Une ambition pour la formation et la recherche en STAPS 
 

 

Notre candidature aux élections pour le renouvellement de la 74
ième

 section du Conseil National des Universités est 

basée sur un projet résolument tourné vers la promotion des STAPS, en tant qu’espace de formation et de 

recherche. Marquée par une large pluridisciplinarité, notre communauté représente un vivier riche et dynamique, 

soucieux d’adosser les formations à la recherche dans les domaines des « Sciences de l’Homme et de la Société » et 

des « Sciences de la Vie ». Défendre cette pluridisciplinarité et promouvoir son développement sera au cœur de nos 

préoccupations et nous permettra de mener avec justesse et équité nos missions de qualification, de promotion et 

d’évaluation.  
 

 

Pour cela, nous proposons une liste pluridisciplinaire, équilibrée, et représentative des STAPS. Impliqués 

scientifiquement, pédagogiquement et administrativement dans leurs établissements, nos binômes de travail 

s’engagent à travailler collectivement pour le développement harmonieux et dynamique de la section. La 

pluridisciplinarité de notre liste, mais également sa diversité (Homme/Femme, rattachement géographique…) sont 

l’assurance d’un travail minutieux, sérieux et juste pour mener à bien les trois missions du prochain CNU :  

1. Qualification aux fonctions de maître de conférences. La qualité du travail et de la réflexion sur les 

demandes de qualifications détermine en partie le potentiel de développement de nos composantes. 

Dès lors, nous souhaitons poursuivre le travail initié par le précédent CNU, en utilisant des critères de 

qualification à la fois quantitatifs et qualitatifs. Ainsi, à côté des critères transversaux habituels 

(publications internationales dans des revues indexées ou reconnues comme telle par la communauté, 

nombre d’heures d’enseignement), les candidats de notre liste pluridisciplinaire sauront également 

prendre en compte les spécificités disciplinaires (rédaction d’ouvrages et de chapitres d’ouvrages, 

dépôts de brevets, valorisation des recherches, obtention de contrats). En outre, nous nous attacherons 

à évaluer avec rigueur la pertinence de l’objet de recherche au regard des questionnements et des 

problématiques scientifiques du domaine des STAPS. 

2. Promotions, Congés de Recherche et de Conversions Thématiques (CRCT) : Pour mener à bien cette 

mission, nous examinerons attentivement le parcours et l’investissement de chaque candidat dans les 

domaines de la recherche, de la formation (notamment l’encadrement d’étudiants des niveaux L, M et 

D) ainsi que dans le cadre administratif.  

3. Evaluation récurrente des enseignants-chercheurs : Cette nouvelle mission du CNU représente un enjeu 

majeur de la prochaine mandature. Nous souhaitons ici construire des propositions d’évaluation prenant 

en compte l’ensemble des activités des maîtres de conférences. Ainsi, nous proposons que l’évaluation 

ne soit pas basée exclusivement sur des critères scientifiques, mais également pédagogiques et 

administratifs et qu’elle tienne compte de la trajectoire professionnelle de chacun. Nous défendons la 

nécessité de prendre en compte l’investissement des collègues dans le fonctionnement d’une 

composante, d’un établissement, et/ou d’une unité de recherche.  

En outre, nous proposons que les décisions d’attribution de la Prime d’Excellence Scientifique (PES) par 

les établissements soient basées sur l’évaluation de la section du CNU, spécialiste des domaines de 

formation et recherche des collègues candidats. 
 

 

Parallèlement à ces trois missions, nous souhaitons œuvrer au sein du CNU pour qu’il continue d’agir en qualité 

d’organisme de défense et de promotion des STAPS auprès des instances ministérielles, des organismes de 

recherche, des instances universitaires et professionnelles. Etre force de propositions nous paraît essentiel pour que 

vive une section STAPS dynamique et tournée résolument vers l’avenir.  
 

 

Enfin, tout au long de notre mandature, nous nous engageons à interagir avec l’ensemble de la communauté STAPS. 

Ecoute, échange et discussion nous permettront de rester proches des forces vives de notre communauté, 

indépendamment des sensibilités exprimées et dans le respect de tous. Nous nous engageons naturellement à 

diffuser largement nos critères de décision et à rendre compte en toute transparence de nos actions. 
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