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U-Sports • Pilotage
Point / projets

Politique

Politique sportive de l’UFC

2014 : mise en place de la Commission «Sports «
Juin 2015 - Lettre de mission :
le directeur UPFR nommé responsable de la politique sportive de l’UFC

Politique UPFR des Sports

Lettre de mission des directeurs-adjoints
		
des responsables de diplômes

Réorganisation des instances de décision
• Conseil de gestion
• Bureau
• Conseil d’enseignement
• Commission des études
• Conseils de perfectionnement
• Commissions ad hoc

Renforcement des relations avec la Bourgogne

2014, 2015, 2016 : visites d’échanges d’expériences avec STAPS Dijon
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Développement : des partenariats, des conventions, des échanges
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U-Sports • Pilotage
Finances, gestion

Budget-s

Point / projets

2014 : 1,4 M d’€
2015 : 1,5 M d’€
Efforts importants sur le renouvellement des équipements pédagogiques,
la rénovation des salles et les équipements extérieurs

Taxe d’apprentissage

• Depuis 2014 : campagne de sollicitation

=> renouvelée en novembre, chaque année
• Permet principalement le financement des équipements pédagogiques

Procédures de gestion

Suivi des commandes pédagogiques
avec gestion des stocks

Information
interne, externe

Création d’un BDE - bureau des étudiants

regroupant les différentes associations étudiantes : BIAPAS

Accent mis sur les réseaux
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• Site internet
refonte totale + création de nouveaux chapitres - dont International
• Ouverture d’un compte facebook U-Sports
=> informations sur la vie de l’établissement, sa dynamique
• Ouverture d’un compte twitter U-Sports
=> informations relatives à la recherche et aux partenariats
• ENT
=> mise à disposition de tous documents à partager :
des formulaires administratifs aux emplois du temps

Communication, professionnalisation
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Mise en place d’une ligne graphique pour tous supports
• institutionnels : signalétique, livrets d’accueil, matrices...
• pédagogiques : carnets de stage...

Le service Accueil
Informations

r
u
o
j

Bienvenue à l’U-Sports

L’accueil et les publics

Accueil en face à face et accueil téléphonique :
- des étudiants et futurs étudiants
- des enseignants
- des visiteurs
- des professionnels pour relais

n
o
b
1

=> différents intervenants pour couvrir une plage d’accueil maximale :
service ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

Bienve
n
Entrez s

ue !

ans frap

per

Clés des salles de cours et des installations
Service en charge du prêt des clés

Missions annexes

• Soutien au service de scolarité
• Prise en charge des inscriptions aux activités de Campus Sports
+ renseignements

Nouveautés 2015-2016

• Une organisation actualisée
• Un espace repensé et réaménagé
=> qualité d’accueil
+ confort de travail
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La scolarité
Point / Projets

L’organisation
016

LYDIE BRANGET 50%

Lundi

Mardi

Mercredi

Julien GARINO 80%
Jeudi

Vendredi

Lundi

L2/L3 APAS
M1 / M2 APAS

Mardi

Mercredi

Jeudi

Isabelle PETITJEAN
Vendredi

Lundi

Mardi

L1
Tronc commun S3
C2 i
Ajac

Mercredi

Jeudi

Stéphanie MOUGEOT
Vendredi

Lundi

L2 / L3 MS
L2/L3 EM
DU APANC

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Soutien Accueil

Soutien Accueil

Soutien Accueil

Soutien Accueil

Inscriptions / Inscriptions C2i

Candidatures Masters / Inscriptions

EDT / IP / Conventions / Examens

EDT / IP / Examens

Candidatures DU/ Inscriptions / EDT
/Conventions / IP / Examens

Mardi

Mercredi

Emmanuelle GOICHOT
Jeudi

Vendredi

LPRO
SPECIALITES (mardi matin)
Régime Spéciaux
Accueil étudiant étranger

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

EDT/ Conventions / IP / Examens

Guillaume MAGRIN
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

ACCUEIL / AFFICHAGE / CLEFS

Responsabilité du service

ABSENCES / BOURSES

Organisation examen

ACCIDENTS DU TRAVAIL ETUDIANTS

Veille réglementaire

DISPENSES (Régimes Spéx) ac KR

Diffusion de l’information

VAE, VA, VES ac GM

ACCUEIL
Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Trois axes forts
• Saisie des emplois du temps

en juin ; en décembre
=> soit 18 000 heures de saisie

L2/L3 ES
M1 / M2 DCTSL
M2 PSSSL
M1 / M2 EMIS

Candidatures Masters / Inscriptions

Karine RUGA 50%
Lundi

Une équipe soudée de 7 personnes
dont 2 issues d’une formation à l’U-Sports
=> pertinence d’intervention, réactivité

ORGANISATION SCOLARITÉ U-SPORTS (2015-2016)

-2
015

2

Une organisation au service de l’étudiant et de l’enseignant

Vendredi

Utiliser prioritairement les fiches navettes
pour les questions de scolarité

• Inscriptions
se déroulent de juillet à octobre
2014-2015 : 1 159 inscrits au total
2015-2016 : 1 202 inscrits au total
• Examens
[chiffres clefs : L1 à M2
= 25 000 notes saisies dans Apogée en session 1]

En cas d’absence de la personne d’accueil,
Catherine BELOT sera sollicité
Les documents que viennent chercher les
étudiants sont dans le parapheur.

Campus France
DOSSIERS INSCRIPTION :
Inscriptions administratives
Soutien Accueil

Edition des diplômes

Candidatures LPRO/ Masters
EDT / Inscriptions / IP

Soutien Scolarité

Inscriptions/ Examens

Conventions / Examens

GM 07/06/2016

Réunions du service
Bilans réguliers
=> changements et nouvelles orientations si besoin

« Ce service, névralgique dans le fonctionnement des formations, est une interface entre étudiants, enseignants
et personnels de scolarité. Il garantit le bon déroulement des enseignements (programme et évaluation)
et de leur organisation (inscription, emploi du temps).»
4

439

2-2013

La scolarité
Point / Projets

Les évolutions

Suivi des effectifs
toujours en hausse
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2012-2013

Prévisions
2017
2016-2017
2013-2014

situationL1L12014-2015
2014-2015
Situation
AJA: 36
AJAC
C;
REDOUBLANT;
redoublants96: 9636

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Situation L1
L1 2015-2016
situation
2015-2016
AJAC;:53
AJAC
53
REDOUBLANT;
redoublants125: 125

Néo arrivant;
385
primo-arrivants
: 385

Total inscrits : 517

Les nouveautés / en cours

Nouveaux supports universitaires officiels

• Le supplément au diplôme : document officiel européen standardisé
- décrit l’ensemble des enseignements et des compétences relatifs à un
diplôme ;
- permet de mieux faire comprendre le contenu et la valeur de ce diplôme
auprès des recruteurs et des établissements d’enseignement supérieur.
• Le « PASS’UBFC »
Carte d’étudiant(e) multiservice, commune aux établissements
d’enseignement supérieur de Bourgogne - Franche-Comté :
offre l’accès à la restauration, la bibliothèque, le sport...

603

primo-arrivants
: 425425
Néo arrivant;

Procédures

• Saisie de note en ligne
- gain de temps à la saisie
- responsabilisation de l’équipe pédagogique
• Envoi par mail des relevés de notes :
a remplacé l’envoi par courrier - chronophage et coûteux
• Mise en ligne sur l’ENT
de tous documents visibles + emplois du temps

Total inscrits : 603

Livret de rentrée enseignant, titulaire et vacataire

Actualisation et formalisation des procédures et des informations

Présentation commune des «Carnets de stage»
cf. harmonisation des documents internes et externes
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La licence STAPS
4 spécialités :
Entraînement sportif - ES
Activité physique adaptée et santé - APAS
Éducation et motricité - EM
Management du sport - MS
Parmi les nouveautés

Effectifs

Point / Projets

2014-2015 :
2015-2016 : 1035 inscrits en L1 et L2 - et 22 en L PRO

2014-2015 : mise en place des conseils de perfectionnement
Licence ES

Renforcer les liens avec les acteurs du monde professionnel
• participation des professionnels dans la formation (entraîneurs et
acteurs sociaux) et au sein du conseil de perfectionnement
• cerner les compétences attendues et particulièrement celles définissant
le «cœur de métier»
• utilisation des fiches RNCP*
• développement du stage en structure des L2 ES
• développement de l’accessibilité des étudiants au supplément au diplôme
«Entraînement d’une spécialité sportive» : notamment par la mise en
place de conventions avec les fédérations et les ligues sportives

Licence APAS

Depuis 2014 : développement et professionnalisation
Une proximité avec les partenaires qui passe par trois axes :
• mieux définir les compétences attendues
• accompagner les étudiants par des visites sur les terrains de stage
• se doter d’un outil de lien étudiant-structure d’accueil-équipe pédagogique.
Utilisation des fiches RNCP*, du ROME**, du référentiel de la SFP-APA***
• cerner au plus près les compétences jugeant du professionnalisme de
l’étudiant (en plus des visites de stage)
• vérifier la dynamique de l’étudiant / aux attentes de l’organisme d’accueil
• entendre les retours des professionnels : actualité et évolution du métier.

6

* RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles
** ROME : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois
*** SFP-APA : Société française des professionnels en activité physique adaptée

La licence STAPS
Point / Projets

Nouveautés

Licence EM

événementiel

Journées omnisport - 4 journées en avril-mai
gérées par les Licence 3 APAS
en 2016 : 300 participants et accompagnants sur site
et 200 élèves de collèges sensibilisés aux APA

Accentuer la pré-professionnalisation
• mise en place d’un stage périscolaire (en L2) + visite de stage (en L3)
• impliquer davantage les étudiants dans leur formation : représentants
au Conseil de perfectionnement, recherche de stage en L3, évaluation
de la licence avec le logiciel Evamaine
• recentrer les contenus sur la fiche RNCP : accentuation des liens théoriespratiques, recentrage des contenus sur l’enseignement des APSA
• favoriser le travail des étudiants : mise en ligne sur moodle de certains
cours, mise en place d’un carnet de stage, soutien des étudiants en difficulté
(contrat emploi étudiant), suivi des étudiants à travers le contrôle continu.

Trail Trip N’Loue

Licence 2 MS - 700 participants en 2016

Raid Trip N’Doubs

Licence 3 MS - 900 participants en 2016

Initiatives

Forum Tremplin - mars 2016 - sera reconduit en 2017
« Rebondir après la 1ère année STAPS »

Objectif : ouvrir de nouvelles voies, proposer d’autres parcours
aux étudiants en échec à l’issue de la première année
=> organisation d’une rencontre avec les partenaires publics et
privés, employeurs-formateurs potentiels, pour des métiers
dans lesquels le sport est une valeur ajoutée
7

Diplôme universitaire
DU Activité physique adaptée,
nutrition, cancer • DU APANC

Licence professionnelle
Point / Projets

En partenariat avec l’Institut régional fédératif du cancer
- IRFC, Oncolie et l’UFR SMP
Seul DU en France dans cette spécialité depuis 3 ans

=> formation assurée par des médecins oncologues, des dietéticiennes,
des psychologues et des collègues de l’UPFR des Sports.

Sélection en amont : 20 étudiants maximum/promotion
Postes d’Enseignant d’APAS en centres hospitaliers inter-régionaux

et régionaux + développement de réseaux professionnels
pour la formation et pour la recherche (doctorat)

85 heures de cours
2 stages

stage d’immersion en CHU => suivi du patient dans son parcours de soins
(de l’annonce au traitement)
stage pratique d’intervention auprès d’un public ayant eu/ayant un cancer

Participation à l’organisation de manifestations
• Octobre Rose
• «Vivre avec son cancer»

LPro Développement social
et médiation par le sport • LPro DSMS
Stage de déconnexion dès la rentrée avec l’Association Pics et perches :

2 jours et une nuit dans les arbres et un double objectif :
• entrer dans une logique de déconnexion en amont du stage de rupture
de S2 et des cours théoriques de l’UE12 (utilisation de la rupture avec
certains publics)
• créer une dynamique de groupe.
UE11 APSA : un nouveau cycle autour des activités de randonnées
1/2 journées de formation APSA encadrées par les étudiants :
découvrir d’autres outils d’accompagnement par le sport de publics à
besoins particuliers
Parrainage de la promotion par une personnalité référente
du monde du sport et/ou du monde social
21 septembre 2015 : le sprinteur Bouziane Belghorzi officiellement nommé
parrain de la LPRO => cérémonie de signature de convention : prise en
charge par les étudiants (+ service Com)
Collaboration avec l’Agence pour l’éducation par le sport sur 2 actions :
• finale régionale du dispositif « Fais-nous rêver » (2014)
• forum « éducasport » à Lyon (2015)

Des cycles « encadrement sportif »
en maisons de quartier
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21 septembre 2015 • UPFR des Sports

Rencontre avec
le champion du monde et champion de France
Bouziane Belghorzi

Le
Master
STAPS
spécialité Activités physiques adaptées et santé APAS
•

Master 1 et 2 APAS

Point / Projets

Des effectifs constants

près de 5% d’étudiants d’autres régions - UFR
70 % d’insertion au sortir de M2

M2 : création d’une UE
«Création d’entreprise et handicap»

=> participation depuis 3 ans aux «Entrepreunariales» BourgogneFranche-Comté avec des projets primés

Orientation

master de + en + axé vers la rééducation/reconditionnement
à l’exercice physique dans les maladies chroniques
avec la maîtrise de nouveaux outils d’évaluation des programmes APA

Nouvelle approche de l’insertion professionnelle
stages en entreprises (Monts et terroirs, Super U...)

Ouverture à l’International (voir pages 20, 21)

- accueil de conférenciers spécialistes dans le domaine du handicap
(cf. Semaine de l’International)
- co-diplomation avec l’USTA de Bogota en Colombie
- mobilité étudiante accrue vers le Canada

événementiel

en M1 : organisation de journées thématiques
ex : Mucoviscidose et APAS
en M2 : organisation de séminaires scientifiques
avec venue de conférenciers professionnels référents

Stage M1 de 7 semaines
Stage M2 de 4 à 5 mois
=> en établissements de soins régionaux ou hors région

9

Le master STAPS

spécialité Entraînement, management et ingénierie du sport • EMIS
Master 1 et 2 EMIS

Point / Projets

Un master résolument ouvert à l’international

• au moins 1 étudiant étranger accueilli et 1 étudiant partant chaque année
• 2014-2015 puis 2015-2016 : 15% puis 25% de cours en anglais
objectif = au moins 33% des enseignements en 2016-2017
• Une semaine internationale annuelle, avec des conférences en anglais
et des échanges avec des enseignants-chercheurs du monde entier

Adossé à 3 laboratoires de recherche

Fonctions et dysfonctions épithéliales (EA 4267) ; Marqueurs pronostiques
et facteurs de régulation des pathologies cardiaques et vasculaires (EA
3920) ; Sport, culture, santé, société (EA 4660)
et 2 plateformes expérimentales
Centre d’optimisation de la performance sportive - COPS ; plateforme de
recherches biomédicales Exercice, performance, santé, innovation - EPSI

Débouchés, fonctions, métiers

Parcours, stages

Un réseau de clubs sportifs et d’entreprises
au niveau local, national et international

pour faciliter l’insertion professionnelle dans des emplois de création,
de développement et de gestion de structures sportives : organisations
privées (fédérations, ligues, clubs, salles de forme...) et publiques
(ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, collectivités locales et
territoriales...)

Le parcours « ingénierie de l’entraînement sportif », inédit,

forme des professionnels capables de maîtriser les outils d’évaluation
et de développement de l’efficience motrice

Stage «Hypoxie»

depuis 2015, en lien avec Dijon
=> faire le lien entre les enseignements et la pratique réelle

Et après ce master
10

En 2017, cette spécialité prendra l’intitulé :

«Entraînement et optimisation de la performance sportive - EOPS»

Poursuite d’études

possible dans le domaine de la recherche (doctorat) au sein des 3 laboratoires
supports de la formation : chaque année un à deux étudiants bénéficient
d’une convention CIFRE ou d’une allocation doctorale.

Le Master STAPS

spécialité Développement scientifique, commercial et territorial du sport et des loisirs • DSCTSL
Master 1 et 2 DSCTSL

Point / Projets

Un objectif affirmé de placement

d’insertion professionnelle

Forme des chefs de projet de services sportifs
dotés d’une grande capacité de concevoir, améliorer et piloter des projets.
• M1 mutualisé à 80 % avec Dijon
• M2 professionnel spécialité Sport, loisir et développement territorial SLDT : spécialité de Besançon ; en réponse aux attentes du marché.

La force de ses stages

• effectués à l’international (en 2015-2016 : Grèce, Canada,...)
• au sein d’organismes du secteur public - organisations sportives inter
nationales (dont le CIO), associations, fédérations, services régionaux et
locaux - soigneusement sélectionnés

Taux d’insertion 2015-2016 : de 70 à 80 % en CDI

Événementiel-information

«Journée d’échanges» (décembre 2015)
=> rencontre-témoignages entre étudiants de master 1 et 2
et étudiants de licence 2 et 3 de management
pour une information plus en amont sur la recherche et la filière
[l’opération sera renouvelée en 2016-2017]
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Le master STAPS / master 2 Recherche

spécialité Psychologie sociale, sciences du sport et des loisirs • PSSSL
Master 2 PSSSL

Point / Projets

Former à et par la recherche des étudiants capables de mener

une réflexion scientifique pluridisciplinaire de haut niveau, dans le domaine
des sciences humaines et sociales (anthropologie, histoire, management,
psychologie, sociologie, etc.)

Un master cohabilité

laboratoires supports : C3S (EA 4660) Besançon et SPMS (EA 4180) Dijon

Compétences
• Maîtriser les savoirs théoriques et méthodologiques des champs de
recherche en sciences sociales
• Produire une réflexion critique de qualité
• Être capable de mener à terme une recherche fondamentale et/ou
pluridisciplinaire en sciences sociales du sport

Collaborations scientifiques
à l’international

• Professeur(e)s étrangers(ères) invité(e)s
• Colloques internationaux
• Conventions
. Departemento sociales de la Actividad Física, del Deporte i del Ocio
de la Universidad Politecnica de Madrid (Espagne)
. School of Languages, Literatures & Cultures (French) of University
of Galway (Irlande)

Stages

Stage de 6 mois en laboratoire

sous la responsabilité des enseignants-chercheurs du C3S et du SPMS.
L’étudiant bénéficie systématiquement d’un suivi individualisé.

Poursuite d’études

En 2017, cette formation devient Master international de recherche - MIR ;
12

Sciences sociales du sport, du loisir et du tourisme - MIR 3SLT

Le M2R « PSSSL » constitue le premier pas vers la recherche et la possibilité
de s’inscrire en doctorat ; plusieurs titulaires ont obtenu un financement
doctoral.

La recherche
UPFR des Sports

Conception, développement
de supports et produits pédagogiques

Le Projet Demenÿ

Une co-production Université ouverte des humanités (UOH) - U-Sports
2014 : livraison de la première phase du projet
=> réalisation, mise en ligne, valorisation de «16 essentiels»
2016 : phase terminale en cours
=> réalisation, mise en ligne, valorisation de «8 grandes leçons»
10 décembre 2015 : inauguration officielle du Projet

Congrès AFAPA - 27, 28 et 29 novembre 2014

ERT

S

•

P

R AT
ICIE
XVII èmes
NS
• ÉTU
DIA
en ac Journé
NTS
tivité
e
s
f
r
a
s
physiq ncoph
organ
o
u
n
- Univ isées pa
e
e
s
s
adap
r l’U
ersit
tées
sous é de Fran PFR Sport
l’égid
che-C
s
e

2014

• EXP

S

U-Sports organisatrice des XVIIe Journées d’études francophones
en Activité physique adaptée (APA),
manifestation placée sous l’égide de l’AFAPA
s . oct

EUR

. U-Sport

RCH

nication

CHE

Commu

événementiel
Congrès, rencontres

o
FAPA mté -

de l’A

Les 2

7, 28

et 29
à l’EN novemb
re
SMM
Impli
• Be 2014
sanço
catio
n
n

dans

www
.jour

et sp
éc
de ificité
le do s APAS
de la maine
santé

nees

• Édu
c
• Pré ation
v
• Réé ention
duca
ti
• Inclu on
sion

-afap

a.com

13

Le Laboratoire C3S

Culture, sport, santé, société

Point / Projets

L’équipe EA 4660
Ont

• 27 Enseignants-chercheurs
• 27 doctorants
[21 thèses soutenues entre 2012 et 2015]
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• Programme TASSILI en collaboration avec l’Algérie
• ERASMUS MUNDUS
• Programme de coopération avec notamment :
la Faculté de médecine traditionnelle chinoise
de Université de Kunming (Chine),
le Département de Sciences du Tourisme
de l’Université de Saïgon (Vietnam)

Colloque international

Les collaborations et projets

26 et 27 novembre 2015
Besançon

Bande dessinée et Sport

Des partenariats avec

• des cabinets d’audit (« VAE les 2 Rives »),
• des fédérations (Sports de combat),
• ou d’autres universités (en Italie, au Maghreb...)
Le laboratoire C3S organise ainsi des colloques, avec publication des Actes,
autour de la santé et du vieillissement, du tourisme et des loisirs,
du handicap et des APS...

Lieu : Amphithéâtre de l’UPFR des Sports au 31 chemin de l’Épitaphe à Besançon
Colloque ouvert à tous
Illustrations : Copyright Baru & Casterman ; Baru & Dupuis ; Harvec & SPE-Offenstadt ; Pellos & SPE-Offenstadt ; Peyo & Dupuis ; Reding & Lombard

Les publications
Les participations à des colloques-rencontres
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Env. 150 articles
dans des revues scientifiques, à comité de lecture, nationales ou internationales
env. 280 communications
lors de congrès, de colloques ou de séminaires
env. 220 autres publications
telles que chapitres d’ouvrages, livres, rapports de recherche...

Le Laboratoire FDE

L’équipe EA 4267

Fonctions et dysfonctions épithéliales
Point / Projets
• Hébergée à l’UFR des Sciences médicales et pharmaceutiques (UFR SMP)
• Intégrée à la SFR-FED 4234 « Ingénierie et Biologie Cellulaire et Tissulaire »
• Rattachée à l’école doctorale « Environnements-Santé » n°554
Laboratoire composé de 26 personnels statutaires (19 enseignants-chercheurs
et 7 personnels BIATSS), 2 ATER, 2 professeurs émérites, 1 chercheur
contractuel, 1 chercheur post-doctoral, 1 technicien contractuel

Objectifs scientifiques

parmi ceux-ci : développer de nouveaux traitements des dysfonctions
épithéliales, activité physique, cryothérapie

Les collaborations , les projets

Projet « ENERGETIC » et projet « EXCENTRIQUE » : entraînement de type
excentrique [Support au travail de thèse de madame Ritter, UPFR des Sports]
étude « CDRI » et étude « RHUMATEX » : cryothérapie locale chronique
par glace ou spray réfrigérant [Support au travail de thèse de Mme Perez, UPFR des
Sports et de M. Guillot, UFR SMP]

Projet « VARISPORT » : pratique sportive intensive et effets sur les varices
des membres inférieurs [Support au travail de thèse de M. Béliard, UPFR des Sports]
Projet « EXO-MODE » : en réponse à l’appel d’offres « Défi 4 : Vie, Santé et
Bien-Être » lancé par l’Agence nationale de la recherche - ANR
[Recrutement sur 2 ans de Gaël Hennequin, en tant qu’ingénieur de recherche à mi-temps]

Les échanges

Les publications
Les participations à des rencontres scientifiques

Collaborations scientifiques

• Universités : de Bourgogne - U1093 Cognition, Action, Plasticité sensorimotrice ; d’Avignon et des Pays de Vaucluse EA4278 - Laboratoire de
Pharm-écologie cardiovasculaire ; de Montpellier - EA 2991 Movement to
Health ; de Kamloops, Thompson Rivers University, Canada ; de Florianopolis,
Universidade do Estado de Santa Catarina Centro de Ciências da Saúde e
do Esporte, Brésil
• CHU : de Besançon, CIC INSERM 1431 ; de Dijon, CIC INSERM 1432,
Plateforme d’Investigation Technologique ; de Clermont-Ferrand, service
de Médecine du sport et des Explorations fonctionnelles ; de Dole, Centre
hospitalier Louis Pasteur
176 publications internationales sur la période 2010-2015 (IF moyen 3.2)
42 conférences invitées mises en place par les chercheurs de l’EA
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Le Laboratoire ELLIADD

Édition, littératures, langages, informatique, arts, didactique, discours

Point / Projets

L’équipe EA 4661

• 65 enseignants-chercheurs
• 120 doctorants
• équipe rattachée à l’école doctorale Langages Espace Temps Sociétés
• Trois grands axes de recherche
au sein du pôle Contextes, Langage, Didactiques :
politiques éducatives
transmission/appropriation des savoirs
professionnalisation

Les collaborations et projets

• Au sein de l’Université de Franche-Comté :
Fédération de Recherche EDUC, école supérieure du professorat et de
l’éducation - ESPE ; Maison des Sciences et de l’environnement ClaudeNicolas Ledoux - MSHE, Centre de linguistique appliquée - CLA...
• Avec des Universités étrangères, notamment :
aux états-Unis, en Tunisie, au Sénégal, aux Antilles, en Chine…
• Avec des associations savantes :
Association pour la Recherche sur l’intervention en sport - ARIS,
Association internationale des Écoles supérieures d’éducation physique
- AIESEP…

Les publications
Les participations à des colloques-rencontres

16

• 230 articles dans des revues scientifiques
• 210 communications dans des congrès
• Coordination de revues
(e-Journal de la Recherche sur l’Intervention en éducation physique et
en sport)

Le Laboratoire Marqueurs pronostiques et facteurs de régulation
des pathologies cardiaques et vasculaires
Point / Projets

L’équipe EA 3920

• 3 sites : CHRUB, UFR Sciences médicales et pharmaceutiques, UPFR Sports
• Intégrée à l’école doctorale « Environnement Santé » N° 554
• 18 enseignants-chercheurs, 7 personnels BIATSS, 6 doctorants

Objectifs scientifiques

Axe « Santé et Activité Physique » : étude des mécanismes par lesquels
les différentes modalités d’exercice physique optimisent l’activité de la
fonction cardiaque, vasculaire, ainsi que les déterminants de sa régulation
pour la prévention des pathologies chroniques et la correction des
déficiences associées à ces pathologies, pour une meilleure prise en
charge des populations par l’activité physique.

Les collaborations et projets

Projet « OBESOMAC » : exercice physique et compression veineuse sur les
résistances des voies aériennes supérieures chez des adolescents obèses
présentant un SAOS*» [Support de thèse de Mme J. Roche, UPFR des Sports]
Projet « CARDAPAC » : Réentraînement physique sur la cardiotoxicité de
l’Herceptine chez des patientes atteintes d’un cancer du sein
[Support de thèse de M. Q. Jacquinot, UPFR des Sports]

Projets « ENERGETIC » et « EXO-MOD » : Effets d’exercice excentrique
aérobie sur la fonction cardiovasculaire et endothéliale
[ Support de thèse, en codirection avec l’Université de Thomson Rivers, Canada]

Projet « AMAR » : procédure d’accompagnement ventilatoire pour favoriser la
réactivation parasympathique et la récupération chez le sportif et le patient
* SAOS : syndrome d’apnées obstructives du sommeil

[Support de thèse de M. F. Cavarec, en collaboration avec l’Université La Sabana, Bogota, Colombie]

Collaborations scientifiques

• Locales : EA4267 et EA4660, différents services hospitaliers du CHRU de
Besançon, centres de rééducation fonctionnelle régionaux, Don du Souffle,
REPPOP FC, Plateforme nationale de Qualité de Vie et Cancer, Institut
régional fédératif du Cancer, Service de soins de réadaptation
• Nationales : universités de Bourgogne, de Montpellier, de Poitiers
• Internationales : Université de Trento et de Verone, Italie ; Mid Sweden
University, Ostersund, Suède ; Université de Lausanne, Suisse ; Université
de Fribourg, Allemagne ; Oxford Brookes University et Brunel University de
Londres, Angleterre ; Universida de Vigo, Espagne ; Université La Sabana,
Bogota, Colombie

Les publications

486 publications entre 2010 et 2015
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Le Centre d’optimisation de la performance sportive - COPS
Les collaborations et projets

Shimano

Point / Projets

mise à disposition d’une solution technique dite BikeFitting ;
convention de partenariat avec l’équipementier international
pour la formation des distributeurs du système BikeFitting
20 avril 2015 : signature de la convention
et présentation du système BikeFitting à la presse

Les échanges

Shimano France Composants Cycles et l’équipe FDJ partenaires de l’Université de Franche-Comté

20 avril 2015 • 18 h

U-Sports • Besançon • France

Mise en place de formations professionnelles
Signature d’une convention partenariale

Formations spécifiques
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Accueils réguliers

Sportifs de haut niveau - 4 février 2016
140 élèves de lycées d’accueil d’excellence sportive - LAES de toute la région, pour une découverte de la recherche
à travers échanges et ateliers

Avril 2015 : première formation des distributeurs du BikeFitting
Mars 2016 : deuxième formation de distributeurs du BikeFitting

La plateforme Exercice, performance, santé, innovation - EPSI
Point / Projets

Les collaborations et projets

• Réponses cardiovasculaires lors de l’exercice de pédalage excentrique
(projet ANR et thèse en cours) : équipes EA3920, 4267 et 4660, centres
hospitaliers de Besançon et Dijon , Universités de Brunel (GB), Université
Thompson Rivers (Canada)
• Effets combinés de l’exercice, de l’immersion et du froid
dans les pathologies inflammatoires rhumatismales
équipes EA3920, 4267, CHU de Besançon, Université de Florianopolis (Brésil)
• Validation du concept de préférences motrices
avec la société Volodalen (bourse CIFRE de Thibault Lussiana)
+ partenariat avec l’Institut national des sports de Malaisie, à Kuala Lumpur
• Tolérance à la chaleur en fonction de vêtements à usage professionnel
pour le compte d’EDF : Université de Technologique de Belfort-Montbéliard,
équipe d’ERgonomie et de COnception des Systèmes (ERCOS), Institut de
Recherche sur les Transports, l’Énergie et la Société
• Adaptations cardiaques à l’exercice
équipe EA4278, laboratoire de Pharm-Ecologie Cardiovasculaire de l’Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse15

Les échanges

Jeudi 13 février 2014 : Julien Casoli, athlète paralympique spécialiste du
800 et du 1 500 mètres, a effectué un test d’effort sur la plateforme EPSI
1 et 8 juin 2015 : accueil d’élèves du Lycée Jules Haag de Besançon pour
une découverte de la physiologie de l’exercice et de la recherche
Juin 2016 : tests de classification des triathlètes
pour les jeux paralympiques de Rio de Janeiro (Brésil)
après une première évaluation faite en juin 2014

Les publications
Les participations à des congrès

34 publications dans les meilleures revues internationales en
sciences du sport depuis 2014
Plus de 20 participations dans des congrès nationaux et internationaux
19

L’international
Point / Projets

Accords cadres, conventions

• Thompson Rivers University (Colombie britannique, Canada)
• Université Politechnique de Madrid (Espagne)
• Université de Bistrita (Roumanie)
• Université USTA de Bogota (Colombie)
=> convention de double-diplomation (Master APAS/USTA)
En prolongement de la semaine sportive ERASMUS+
• Université de Limerick (Irlande) : rentrée 2016-2017
• Université de Sofia (Bulgarie) : rentrée 2017-2018
• Université de Pitesti (Roumanie) : rentrée 2017-2018

Mobilité internationale

Mobilité enseignante

International

Légende

les échanges avec l’U-Sports
année 2015-2016

en rouge

Canada

à Trois Rivières
Marine V. - L3 EM

Espagne

à Bilbao
• Lola V. - M1 DSCTSL

Haïti

de Haïti
Eugène J. - M1 EMIS

Colombie

à Madrid
• Alix G. - L3 MS
• Léo F. - L3 MS

Étudiants et enseignants accueillis à l’Upfr des Sports

Mobilité étudiante

*

Japon

à Tsukuba
Célia P. - M1 DSCTSL

Italie
de Milan
• Giorgio V. - L3 ES
• Silvia Z. - L3 ES (1 sem)
de Vérone
• Giuseppe C. - Enseignant

Chine

de Canton
Quan K. - M2 PSSSL

de Madrid
• Noemi G.A. - Enseignante

Malaisie

de Bogota
Keyla P.-R. - M2 EMIS

à Kuala Lumpur
Thibault L. - Thèse C3S
(3 mois)

Brésil

de Florianopolis
Daniele P. - Doctorat
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Étudiants de l’Upfr des Sports partis à l’étranger

Belgique

à Louvain
Clément M. - L3 APAS

Etats-Unis

à Nebraska
Laury M. - M2 EMIS

* Upfr des Sports à Besançon

autres couleurs

2 collègues accueillis : N. Garcia-Arjona ; G. Coratella
CRCT (janvier-juin 2016) : F. Guyon, Irlande et Canada
Master conjoint : N. Tordi, Brésil et Colombie
Congrès : L. Mourot, Italie, Irlande, France
FIEP : C. T. Wane, Maroc

• 2014-2015 - 11 étudiants concernés
2 boursiers Victor Hugo - de Colombie
2 boursiers Sciences sans frontière - du Brésil
2 boursiers Erasmus - pour l’Espagne
2 boursiers CREPUQ - pour le Canada
2 boursiers AIU - 1 de Colombie ; 1 pour les états-Unis
• 2015-2016 - 16 étudiants concernés
2 boursiers Victor Hugo - de Colombie et Haïti
6 boursiers Erasmus - 2 d’Italie ; 3 pour l’Espagne ; 1 pour la Belgique
1 boursier CREPUQ - pour le Québec
3 boursiers AIU - 1 pour le Japon ; 2 pour les états-Unis
1 thésard accueilli en Malaisie ; 1 post-graduate accueilli en Grèce
2 étudiants inscrits en thèse

L’international
Point / Projets

Événementiel

lundi 30 novembre - Amphi STAPS (bât. 1)
9 h 00
Philip DINE
National University of Ireland, Galway, Republic of Ireland
« Mapping the “Four Green Fields”:
Sport and Society in Ireland »

vendredi 27 novembre - salle A (bât. 4)
« Managing information in Physical Activity
and Sports Sciences »
14 h 00
Teresa GONZALEZ AJA
Universidad Politecnica, Madrid
« Databases and other information sources »
15 h 00
Rodrigo PARDO
Universidad Politecnica, Madrid
« Tools for publishing and managing bibliographies,
citations and references »

10 h 30
Mike HUGGINS
International Journal of the History of Sport, University
of Cumbria
« Sport integrity and match-fixing in Europe:
a debate »

une manifestation régulière, annuelle
=> favoriser et développer les échanges
entre chercheurs et entre établissements
faire bénéficier les étudiants de l’UPFR de cette dynamique

L’U-Sports
à l’international
L’U-Spo
rt
es 2015 à l’internatiosna

Rencon
tr

mardi 1er décembre - Amphi STAPS (bât. 1)
8 h 30 [visioconférence]
Kim HÉBERT-LOSIER
Institut Sukan Negara, National Sports Institute of Malaysia,
Kuala Lumpur
« Injury and screening for injuries
in badminton players »

10 h 30
Table ronde EMIS
Arnaud PERRIN, Giuseppe CORATELLA et les conférenciers

13 h 30
Philip DINE
National University of Ireland, Galway, Republic of Ireland
« Irish rugby in the professional Era:
A case study of Glocalisation »

14 h 00
Roger RAMSBOTTOM
Human Health and Performance Research Group,
Faculty of Health and Life Science,Oxford Brookes University
« Monitoring the training response »

15 h 00
Pascale KIPPELEN
Dept of Life Sciences Sport, Health & Exercise Sciences,
Brunel University London
« Respiratory adaptations to acute
and chronic exercise »

15 h 30
Daniel THEISEN
Luxembourg
« Strategies to improve physiological responses
and athletic performance in paralympic sports »

vendredi
27
mardi 1 er et mardi 30 no
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•

9 h 30 [visioconférence]
Peter W. DOWRICK
Auckland, New Zealand
« Video modelling and their applications
in sport sciences and health »

•

vendredi 4 décembre - salle 0302 (bât. 3)
13 h 30
Giuseppe CORATELLA
Dpt of Neurological, Biomedical and Movement Science,
University of Verona, Italy
«Eccentric exercise and training for healthy
and pathologic populations »
15 h
Abdul DULLOO
Université de Fribourg
« Do Dieting and Weight Cycling make people fatter? »

Communication, U-Sports • nov 2015

Rencontres 2015

Semaine «L’U-Sports à l’international»

16 h 30
Piia KAIKONNEN
Tampere Research Center of Sports Medicine, Tampere,
Finland
« Post-exercise heart rate variability:
a new approach to evaluation of exercise induced
physiological training load »
17 h 30 [visioconférence]
Mark RAKOBOWCHUK
Thompson Rivers University, Kamloops, British Columbia,
Canada
« Vascular adaptations to exercise and training »

Erasmus+ Sport - Projet EMIS - 25 au 29 avril 2016

«Egalité, mixité, intégration par le sport»
Projet Erasmus+ Sport
Une semaine universitaire sportive et européenne

Projet inédit en Europe, tourné vers le développement
des partenariats dans tous domaines de spécialité
et dans la Recherche
=> visibilité + notoriété à l’échelle
• locale et régionale (grands partenaires institutionnels)
avec renforcement des liens déjà établis
• européenne... et au-delà

21

Campus Sports
Trois sites

2014-2015 :
12 nuits sportives
(184 heures)

Point / Projets

Besançon
Belfort-Montbéliard
Vesoul

9 enseignants titulaires

Vacataires : 21 en 2014-2015 (808,5 heures)
25 en 2015-2016 (891 heures)

2015-2016 :
12 nuits sportives
(180 heures)
Pour les trois sites
2014-2015 : 40 activités
(3383,5 heures)
2015-2016 : 40 activités
(3400 heures)

2014-2015 :
41 sorties plein air
(421 heures)
2015-2016 : 37 sorties plein air
(356 heures)
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Campus Sports
Point / Projets

Missions, publics
Extrait de la Chartre du sport à l’université 2016
« Dans un contexte marqué par la démocratisation de l’enseignement supérieur, l’hétérogénéité croissante
des publics et de la préoccupation d’efficacité de la politique universitaire, les actions visant à améliorer
les conditions de vie à l’université prennent une importance stratégique en terme de qualité et d’attractivité
des établissements ».

2014-2015
2014-2015

2015-2016

2015-2016

Répondre à une nécessité d’actualité
pratique sportive = élément essentiel et incontournable pour construire la
communauté universitaire
Importance des pratiques sportives dans le domaine de la santé et de la
citoyenneté, du lien social et de la formation personnelle
=> favoriser la pratique pour tous :
• étudiants de l’Université - valides et en situation de handicap, étudiants
ayant une pratique sportive d’excellence
• personnels de l’Université
• clubs sportifs et associations partenaires
• grand public, enfants (du quartier) - pendant les vacances scolaires

40 activités proposées
45%
Hommes
Hommes 45,2%

Hommes
Hommes 50%
Femmes 50%

55%
Femmes 54,8%

bien-être
santé
équilibre
Femmes

Hommes

Femmes

à chacun son objectif

sports collectifs
forme et Musculation
sports de raquettes
sports individuels

Nuits sportives
Sorties plein air ou activités de pleine nature

le week-end, pour découvrir le territoire, notre ville, notre région :
randonnée, ski, ski de fond, raquettes, golf, via ferrata, sorties falaises...

Hommes

• Pratiquer pour son plaisir, ses loisirs, son bien-être
• Enrichir sa formation personnelle, en choisissant les UE libres sport
bonifiées dans les 19 UE sports proposées,
ou les contrats sports lorsque l’on est étudiant à l’IUT
• Choisir la pratique sportive de compétition en tant que membre
de l’Association sportive universitaire (ASU - 650 membres)
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La communication
Rappel

3 axes de travail affirmés
• Communication professionnelle

dans les procédures, réalisations, supports, relations...

• Visibilité - Notoriété
Université de Franche-Comté

Unité de promotion, de formation et de recherche des sports

+ développement des relations
		
et des réseaux

Bienven
u
Entrez sa

e!

ns frapp

er

• International

accent sur l’international
+ développement

pour un objectif prioritaire
«Une Image d’excellence et de dynamique
au service du développement de l’international
et de la promotion de la recherche»
Livret d’accueil des personnels
année 2015-2016
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La communication / Identité
Réalisations

Identité visuelle - Image
nouveaux supports - outils internes / externes

Signalétique intérieure et extérieure

(projet réalisé en 3 phases)
Lisibilité + cohérence + efficacité
=> au service de la qualité d’accueil de nos différents publics

Carnet de stage • 2015-2016

Carnets de stage - filière APAS

• Licence
• Master
Installation d’une ligne graphique et d’une collection de supports
=> pour une meilleure visibilité interne et externe
à décliner pour toutes les filières/spécialités
Master 2

Développement Scientifique,
Commercial et Territorial
du Sport et des Loisirs
Parcours Sport, Loisir
et développement territorial

de ...................... à ....................................................................................................
date ....................................................

Nom de l’étudiant :

objet ..........................................................

Carte-s de correspondance

Conception-réalisation de 3 déclinaisons
(=> même objectif que ci-dessus)

UPFR des Sports
31, rue de l’épitaphe
25000 Besançon
tél. 03 81 66 67 99
u-sports@univ-fcomte.fr

http://u-sports.univ-fcomte.fr
http://u-sports.univ-fcomte.fr
contact

Scolarité master DSCTSL • tél. 03 81 66 61 40 • scolarite-master-dsctsl@univ-fcomte.fr
Upfr des Sports • 31, rue de l’Épitaphe • 25000 Besançon

de Scolarité

à ..........................................................................................................

date ....................................................

objet ..........................................................

Gilets U-Sports

Cadeau institutionnel
=> instaurer-conforter l’esprit d’équipe

UPFR des Sports
31, rue de l’épitaphe
25000 Besançon
tél. 03 81 66 66 79
usports-scolarite@univ-fcomte.fr

http://u-sports.univ-fcomte.fr

de Service financier

à .............................................................................................

date ....................................................

objet ..........................................................

UPFR des Sports
31, rue de l’épitaphe
25000 Besançon
tél. 03 81 66 63 54/67 82
u-sports@univ-fcomte.fr
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Visibilité, notoriété / parutions
Réalisations

Parutions dans L’ACTU

2014-2015 : 16 parutions dont 12 rédigées par la Com
2015- 2016 : 29 dont 22 rédigées par la Com
=> focus sur nos spécialités et notre actualité

Parutions dans L’AGENDA

[2014-2015 : 18 annonces rédigées dont 14 par la Com ;
2015- 2016 : 16 rédigées par la Com]

Réseaux Twitter et facebook

Le relai vivant, instantané et tous azimuts de notre actualité
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Visibilité, notoriété / supports
Réalisations

Conception-réalisation
supports de promotion

Document «Taxe d’apprentissage»

Promesse de versement 2015

+ formulaire promesse de don
+ lettre d’accompagnement
Prospection et appel à partenariats
=> inscrire l’U-Sports dans son contexte socio-économique
local et régional

Date limite : 28-02-2015
bordereau à retourner à

Attention : ce document ne se substitue pas
à la demande de versement
que vous devez envoyer à l’organisme collecteur.

U-Sports
31, rue de l’épitaphe
25000 Besançon

Raison sociale de votre entreprise

Entreprise : .......................................................................................................................................
représentée par : ..............................................................................................................................
adresse : ............................................................................................................................................
tél. : ......................................................... fax : ....................................... mél : .................................

La taxe d’apprentissage,
c’est Vous qui en choisissez le bénéficiaire !

Taxe d’apprentissage 2015

n° SIRET /...../...../...../ /...../...../...../ /....../....../....../....../ /....../....../....../....../....../
code APE /....../....../....../....../....../
(mentions obligatoires)

Indiquez ci-dessous le montant de votre versement au titre du hors quota.

3 étapes simples pour verser votre taxe d’apprentissage hors quota
Choisissez votre
organisme collecteur

Choisissez
la formation

Retournez-nous
la promesse de don

Le versement s’effectue
par l’intermédiaire
d’un Organisme
collecteur de taxe
d’apprentissage (OCTA)
agréé.
Sur le bordereau
transmis par l’organisme,
précisez la somme
que vous désirez verser,
en spécifiant clairement :

que vous souhaitez
soutenir (bulletin joint).
Nous sommes habilités
à percevoir votre taxe
hors quota
pour les catégories B et C.

Il est impératif
de nous la retourner
pour que nous puissions
indentifier
la provenance des dons.

Upfr des Sports
31, rue de l’Épitaphe • 25000 Besançon

Insufflez
votre énergie
ets
à leurs proj
els
professionn

catégories

montant

Licence éducation et motricité
Licence Management du sport

Cartes USB

Licence professionnelle Développement et médiation sociale
par le sport
Master Activités physiques adaptées et santé
Master Développement scientifique et territorial du sport et des loisirs

Cadeau institutionnel (à offrir lors des missions, échanges...)
=> 3 missions / 3 définitions / 3 déclinaisons
«UPFR des Sports / Recherche / Campus Sports»
[la carte peut être pré-chargée pour servir un objectif
d’information-de mise en lumière spécifique)

Master Psychologie sociale, sciences du sport et des loirsirs
Doctorat Sciences du sport

Les versements sont à effectuer auprès de l’organisme collecteur (OCTA) agréé ci-après désigné :
.............................................................................................................................................................
Nous vous remercions d’indiquer clairement à l’OCTA que vous souhaitez affecter votre versement
à l’Upfr des Sports
en leur transmettant nos coordonnées bancaires :
chèque (ou virement) libellé à l’ordre de Agent comptable de l’Université de Franche-Comté
Domiciliation : TP Besançon Code guichet : 25000 n° de compte : 00001002577 clé RIB : 08

L’U-Sports vous remercie pour votre soutien

www.u-sports.univ-fcomte.fr

Votre contact

Aurélie Courtet - Service financier
tél. 03 81 66 67 82
aurelie.courtet@univ-fcomte.fr

u-sports@univ-fcomte.fr • tél. 03 81 66 67 90 • http://u-sports.univ-fcomte.fr

Tous les domaines et métiers du sport

Document d’appel «Ski nordique»

ski jöering

combiné nordique

biathlon

ski de fond
Ski nordique
préparer
skivenez
deétudier,
randonnée

Pour tous renseignements
Alain Groslambert
U-Sports
31, rue de l’Épitaphe
25000 Besançon

ski orientation
raquettes

tél. 03 81 66 67 16
alain.groslambert@univ-fcomte.fr

CCarry, communication • U-Sports • février 2016

U-Sports, nov 2014 / Crédit photos : Ludovic Godard, Université de Franche-Comté - Upfr Sports

Liste des formations
Licence Activités physiques adaptées et santé
Licence Entraînement sportif

et vivre votre passion
à l’U-Sports de Besançon

saut à ski

photos : Alain Groslambert, U-Sports

Dans le cadre de la promotion de-s filière-s
1ère édition d’une «collection»
=> pour l’accueil d’athlètes de haut niveau

Document d’appel «Sportifs de haut niveau»
En projet

Projet de promotion U-Sports => cible Sportifs de haut niveau : conception-réalisation d’un livret
phase 1 proposition d’un chemin de fer = pistes pour réunion de travail

[Planche p 4 et 5]

[Planche p 2 et 3]

[Couverture]
Titre
photo-s

Les disciplines concernées
• en sports individuels
• en sports collectifs

*******

Le projet du sportif de HN
L’éligibilité : rappel
*******

[Dernière de couverture]
• logos
• coordonnées U-Sports
• coordonnées contacts
• + partenaires

[dernière
de couv
ou
p 8]

[Couv
ou
p 1]

Caractéristiques techniques

les études de haut niveau à
l’U-Sports
=> La «charte de l’U-Sports»

[p 2]

[p 3]

[Planche p 6 et 7]

L’accompagnement humain
• l’accueil de l’U-Sports
• l’accompagnement socioprofessionnel
• l’accompagnement médical
et psychlogique
*******
L’accompagnement sportif
• l’entraînement

• les partenaires : pôle(s)
d’excellence (?), sportifs de HN
régionaux, ligues, comités, clubs

[p 4]

[p 5]

L’accompagnement technique
• lieux, installations
• matériels
• stages, sorties, rencontres...
*******
L’environnement

• hébergement
• restauration
• activités complémentaires

et de loisirs

[p 6]

[p 7]

Livret 8 pages
format ouvert A4, fermé A5
quadrichromie recto/verso, sur couché mat blanc 120 gr
1 pli + 2 points agrafes

CC , Communication • document de travail • octobre 2015
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Visibilité, notoriété / Internet
Le site internet U-Sports

Réalisations

Refonte du site internet U-Sports

• Reprise totale de l’identité visuelle et graphique
en cohérence avec le site UFC
- création d’un nouveau bandeau sur page d’accueil
- création de nouveaux boutons et liens
• Reprise totale de l’arborescence

en 2014

• Mise en page

Aujourd’hui

28

Visibilité, notoriété / Internet
Réalisations
Conception-Rédaction

de nouvelles parties
+ rewriting des parties et pages reprises

29

Visibilité, notoriété / rencontres
Réalisations

Événementiel

Convention U-Sports - Shimano - 20 avril 2015
Signature lors d’une conférence de presse
à l’occasion de la 1ère formation Shimano dispensée à l’U-Sports
par Frédéric Grappe du COPS (voir page 18)

Shimano France Composants Cycles et l’équipe FDJ partenaires de l’Université de Franche-Comté

20 avril 2015 • 18 h

U-Sports • Besançon • France

Mise en place de formations professionnelles
Signature d’une convention partenariale
21
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Parrainage de la LPRO 2014-2015 - 21 septembre 2015

Focus sur la Licence Pro à travers le parrainage de la promotion
par une personnalité reconnue du sport et du domaine social
[Organisation prise en charge par les étudiants en relation avec «la Com»]
(voir page 8)

Signatures de conventions de partenariats - 6 octobre 2015
Projet original initié à l’intention des étudiants de la filière ES :
leur permettre de compléter leur formation dans leur spécialité
et d’obtenir la «Carte professionnelle»
SPORTS
=> + visibilité auprès des clubs-des ligues

L’ E S T R É P U B L I C A I N | J E U D I 7 J A N V I E R 2 0 1 6

E FrancheComté

Omnisports

Partenariat Neuf ligues comtoises ont signé une convention avec l’UPFR des sports de Besançon

Former au métier d’entraîneur
Gagnant – gagnant, telle est la nature
du partenariat qui lie désormais neuf ligues
sportives et la fac de sport bisontine dans
le cadre de la licence entraînement sportif.
Besançon. La filière existe
depuis longtemps mais ra
res, très rares étaient les
étudiants de l’UPFR des
sports de Besançon à sortir
du cursus universitaire avec
une carte professionnelle.
Autrement dit : un diplôme
d’entraîneur sportif recon
nu. La recette porte pourtant
ses fruits à Dijon avec
300 étudiants concernés
mais la « fac » de sport bi
sontine n’avait jamais ex
ploité véritablement le filon.
Ni créé une émulation
autour de cette licence « en
traînement sportif » per
mettant aux étudiants de va
lider un diplôme
d’entraîneur. Il fallait pour
cela un déclic que Vincent
Peseux, le directeur des étu
des bisontin, a activé :
« L’exigence et la perfor
mance sont le fondement de
nos enseignements. Grâce à
l’obtention de la licence ES,
les étudiants peuvent exer
cer des missions d’encadre
ment sportif contre rémuné
ration à condition qu’ils

soient titulaires d’une carte
professionnelle ».
Pour cela, ils doivent justi
fier de 200 heures de forma
tion dans leur spécialité
sportive. Si 144 heures figu
rent dans les enseignements
obligatoires, les étudiants
devaient jusquelà se dé
brouiller pour trouver des
partenariats extérieurs pour
effectuer les 56 heures com
plémentaires en 3e année de
licence ES. Du porteàporte
coûteux en énergie, démora
lisant parfois.

Coup de pouce
Ils avaient donc bien be
soin d’un coup de pouce et
c’est désormais chose faite.
Sous l’impulsion de la ligue
de FrancheComté de tennis
qui a vite compris l’intérêt,
14 ligues ou comités régio
naux francscomtois ont été
contactés en fin d’année
universitaire 20142015
pour élaborer un projet de
collaboration permettant
aux étudiants d’effectuer ces
fameuses 56 heures de for

Cyclocross

Championnats de France
Samedi et dimanche à Besançon

319 engagés
O Prêts : la Fédération Françai
se a officialisé en ce début de
semaine la liste des partici
pants aux championnats de
France. Ils seront 319 au dé
part des sept courses pro
grammées : 55 élites, 53 es
poirs, 63 juniors, 64 cadets,
31 seniors filles, 21 juniors
filles et 32 cadettes.
O Régionaux : à domicile, on
comptera 35 coureurs avec un
maillot franccomtois, dont
l’Ornanaise Eva Colin dont ce
sera la dernière compétition.

K Entourant Vincent Peseux, le directeur des études, neuf ligues ont signé un partenariat avec la fac
de sport de Besançon.

mation complémentaire.
Et à ce jour, 9 ligues com
toises ont dit banco pour un
partenariat avec la fac :
l’athlétisme, le canoëkayak,
le basket, le cyclisme, la na
tation, le rugby, le volley et
bien sûr le tennis. Boxe et
escalade les rejoindront en
septembre 2016. Une con
vention permet donc désor

Photo Arnaud CASTAGNÉ

mais aux étudiants concer
nés de s’engager avec elles
dans des missions allant de
l’entraînement des jeunes
sportifs de pôle espoir au
développement du nombre
de licenciés en passant par
le suivi des compétiteurs, la
promotion, la participation
aux journées de détection ou
de sélections des jeunes…

À Besançon, cela concerne
pour l’heure une trentaine
d’étudiants par an qui
auront alors le bagage né
cessaire au moment d’entrer
sur le marché du travail. Et
l’on imagine aisément l’inté
rêt pour les ligues qui auront
sous la main des profession
nels formés à la fois sur le
terrain et sur les bancs de
l’université.
Michel SCHULER

O 2015 : l’an passé à PontChâ
teau, la FrancheComté avait
conquis trois titres grâce à Fa
bien Doubey (espoirs), Juliette
Labous (juniors) et Évita Mu
zic (cadettes). Mais elle était
aussi revenue avec quatre
autres médailles : l’argent
pour Caroline Mani (élites
filles), Émile Canal (juniors) et
le bronze pour Francis Mou
rey (élites) et Marceline De
vaux (cadettes). Quatre ans
plus tôt à Lanarvily, la Fran
cheComté avait réalisé un
exploit plus grand encore en
remportant quatre des six ti
tres en jeu avec Francis Mou
rey (élites), Caroline Mani
(élites filles), Fabien Doubey
(juniors) et Léo Vincent (ca
dets).
O Record : depuis 2014, Francis
Mourey détient le record du
nombre de titres nationaux
élites. Huit fois champion de
France, le Doubien devance
Roger Rondeaux et André Du

K Championne de France
cadettes 2015, Evita Muzic
visera une médaille chez les
juniors dimanche matin.

fraisse, les rois des années
195060. À son palmarès,
Francis Mourey possède éga
lement deux titres espoirs, ca
tégorie apparue en 1987.
O Souvenir : c’est la deuxième
fois que Besançon accueille le
championnat national de cy
clocross. Mais il faut remon
ter au 1er mars 1953 pour trou
ver trace du premier passage.
Roger Rondeaux avait rem
porté le sixième de ses sept
titres de champion de France
devant le Lorrain Gilbert Bau
vin. On trouvait aussi au dé
part Jean De Gribaldy (5e).
T.S.

Biathlon

Handball

Samse national Tour Demain aux Tuffes

N3 F

Projet Demenÿ - inauguration officielle - 10 décembre 2015
Pontarlier peut y croire

« L’objectif est très clair »

Montbéliard. Le site des Tuffes
est prêt pour un nouveau gros
weekend de ski nordique
avec la première étape du
championnat de France ca
dets (U16) de fond, et la
3e manche du Samse national
Tour de biathlon. Tous les
meilleurs jeunes biathlètes
français seront de la partie
puisqu’après Bessans il y a
10 jours, l’étape jurassienne
servira à affiner les sélections
pour toutes les grandes
échéances mondiales à venir.
C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle il était tellement im
portant pour la « Fédé » que
ces épreuves aient lieu.
Parmi les concurrents ambi
tieux, on suivra particulière
ment Lou Jeanmonnot, la de
moiselle de l’Olympic Mont
d’Or. Médaillée d’or l’année
dernière au FOJE (Festival
olympique de la jeunesse
européenne, 1617 ans), elle
espère revivre de grands mo
ments internationaux cet hi
ver : « Bien sûr, il y a les JOJ à
Lillehammer (Jeux olympi
ques de la Jeunesse, 12 au
21 février) auxquels j’espère
participer. C’est comme le
FOJE, sauf que là, c’est à
l’échelle mondiale. Et en
biathlon, finalement, ce sont
surtout les Européens qui sont
les meilleurs. Du coup, en
étant parmi les plus jeunes,
l’an dernier, j’avais gagné.
Alors si j’y suis, et en étant
parmi les plus âgées cette fois,
beaucoup de gens penseront
que je peux refaire un po
dium, c’est logique ».

Projet scientifique inédit de formation à distance / en autonomie :
présentation officielle aux instances universitaires (voir page 13)
=> promotion de la Recherche
À terme = support référent pour d’autres domaines de spécialité
K Bilan quasiment à l’équilibre

pour Léa Rageaud et les filles de
Photo Claude BARTH
l’ASCAP.

K SI SaôneMamirolle a pris ses marques dans le championnat,

K Les Luronnes ont du mal à

MaîcheMorteau est en difficulté.

trouver le tempo.

 Elles veulent jouer
les troublefête

solides statistiques avec huit
victoires et une défaite. Les
Capistes ont envie de préser
ver leur invincibilité et créer la
surprise en faisant déjouer les
Colmariennes dans leur antre
du Larmont. Dans une poule
assez homogène, les Pontissa
liennes peuvent crânement
tenter leur chance en forçant
le destin.
Pour ce second exercice au
niveau national, les joueuses
de SaôneMamirolle ont pris
leur marque au sein de cham
pionnat de N3. Avec un bilan
favorable, comptabilisant 6
victoires, 1 nul et 3 défaites,
l’ESM se place au pied du po
dium à quelques encablures
de la tête de la poule. L’objectif
du maintien est quasiment
rempli. Les joueuses de

Comme l’an dernier les Pontis
saliennes affichent la meilleu
re défense de la poule. Une
défense qui permet aux Ca
pistes de s’exprimer pleine
ment dans un exercice où elles
excellent ; le jeu rapide. Ac
tuellement sur le podium, à la
deuxième place devant Col
mar mais avec un match de
plus, les HautDoubiennes
sont invincibles depuis le dé
but de la saison. Pour terminer
cette phase aller du cham
pionnat, les ouailles de Maud
Sanchez reçoivent l’impres
sionnante équipe de Colmar.
Les Alsaciennes affichent de

Nationale 3 (F)

Photo Nicolas BARREAU

Guillaume Chavent ne sou
haitent pas relâcher leurs ef
forts et engranger de l’expé
rience afin de s’inscrire de
manière pérenne en N3.
Du côté de l’ASCAP, le bilan
comptable est quasiment à
l’équilibre, la balance penche
même du côté des victoires
avec 5 succès, 1 nul et 1 défai
te. Les Montbéliardaises assu
rent l’essentiel. Le maintien
est à portée de vue. S’inscri
vant dans un cercle vertueux,
invaincues depuis trois ren
contres, les Doubiennes clôtu
rent cette phase aller par un
périlleux déplacement chez le
leader Strasbourg.

 Elles n’ont pas, encore,
trouvé leur rythme

L’équipe de LureVillers est

Photo C.B

habituée aux joutes de N3.
Cette année, les joueuses de
Frédéric Carisey ont du mal à
trouver le bon tempo. À la li
mite de la zone de relégation,
les HautSaônoises ont débu
té cette première phase en dé
crochant deux de leurs trois
succès à l’extérieur, face à Ers
tein et MaîcheMorteau. De la
rigueur au gymnase Brosset
est demandée afin de compos
ter le plus rapidement le ticket
du maintien et ne plus être
dans la nasse.

 Elles sont en difficulté

Les années se succèdent et
malheureusement se ressem
blent pour les joueuses de
MaîcheMorteau. L’an dernier,
à la même époque, les Haut

K Les Pontissaliennes, ici la

coach Maud Sanchez, affichent
Ph. C.B.
la meilleure défense.

Doubiennes se classaient à la
dernière place de la poule
avec une seule victoire. Cette
année, Maîche Morteau n’est
plus dernier mais ne compte
que deux victoires pour 8 re
vers en 10 rencontres. Un bi
lan qui place MaîcheMorteau
dans le dur. En position de re
légable, les joueuses de Ger
main Miny sont à nouveau au
pied du mur. Elles doivent ab
solument réagir en allant bat
tre en Alsace la lanterne rouge
samedi soir pour terminer cet
te première moitié de saison.
MaîcheMorteau doit renouer
avec la victoire pour cette pha
se retour. Il faudra pour cela
muscler l’attaque et trouver le
liant nécessaire pour jouer de
manière constante durant
60 minutes.

Poule 6

Hochfelden – Seltz...........................................sam. 20 h
Amnéville – Achenheim............................sam. 20h30
Strasbourg/Sc. – Pays de Montbéliard.sam. 20h45
Pontarlier – Colmar.....................................sam. 20h45
Erstein – Maiche Morteau.............................sam. 21 h
SaôneMamirolle – LureVillers..................dim. 16 h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Strasbourg/Schilt................
Pontarlier..............................
Colmar....................................
SaôneMamirolle................
Pays de Montbéliard.........
Achenheim............................
Amnéville..............................
Hochfelden ...........................
LureVillers...........................
Seltz.........................................
Maiche Morteau..................
Erstein.....................................

Pts
27
26
25
23
21
20
18
18
16
15
14
13

J G
8
6
8
6
5
5
4
4
3
2
2
1

10
10
9
10
10
9
10
10
10
10
10
10

N
1
4
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1

P
1
0
1
3
4
3
6
6
7
7
8
8

p

c

283
243
251
274
261
256
281
226
233
249
219
258

247
191
190
262
277
245
296
240
255
267
270
294

LFH

30

Issy  Nîmes.............................................................27  19
Dijon  Metz............................................................25  41
Toulon  Nice..................................................ven. 20h30

Pts J G N P

p

c

1 Fleury...................................... 27 11 8 0 3 299 267
2 Metz......................................... 27 10 8 1 1 307 261
3 Issy........................................... 26 11 6 3 2 286 267
4 Nîmes...................................... 23 11 5 2 4 290 286
5 ES Besançon F ..................... 20 10 5 0 5 252 254
6 Nice.......................................... 19 10 4 1 5 244 253
7 Nantes..................................... 17 10 3 1 6 261 279
8 Toulon..................................... 15 10 1 3 6 251 273
9 Dijon........................................ 14 11 1 1 9 254 304

N2 F

Du côté de l’ESBF (2)

Poule 3
AnnecyleV.  MontignylesM...................sam. 20h
Dijon  Reichstett..............................................sam. 20h
Epinal  ES Besançon F ..............................sam. 20h30
BarleDuc  Reims......................................sam. 20h30
Chevigny  Yutz............................................sam. 20h45
Kingersheim  Altkirch....................................dim. 16h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ES Besançon F .....................
Epinal......................................
MontignylesM..................
Kingersheim.........................
Dijon........................................
Altkirch...................................
Reims......................................
Chevigny................................
Yutz..........................................
Reichstett...............................
AnnecyleV..........................
BarleDuc.............................

Pts
28
25
24
23
23
22
19
17
16
16
15
12

J G
9
7
7
6
6
6
4
3
3
3
2
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

N
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0

P
1
2
3
3
3
4
5
6
7
7
7
9

p

c

319
304
303
272
286
314
252
253
241
241
264
232

214
249
269
246
273
326
274
281
278
272
316
283

Besançon. Les réservistes de
l’ESBF annonçaient claire
ment l’objectif en début de
saison : l’accession en N1. À
une journée de la clôture de la
phase aller, les Bisontines sont
leader de la poule en affichant
de brillantes statistiques.
Elles ont connu la défaite à
une seule reprise cette saison
en neuf rencontres. Elles pos
sèdent à la fois la meilleure
attaque et la meilleure défen
se de la poule avec, excusez du
peu, 319 buts inscrits pour 214
encaissés. Autant dire que
toutes les conditions sont réu
nies pour que l’accession en
N1 soit réalisable.
Le technicien de la réserve
ententiste, Mathieu Petronelli,

reste méfiant. « Il faut mainte
nir la pression. Nous avons
encore des axes de progres
sion notamment au niveau
des pertes de balles qui sont
encore trop nombreuses. » Le
collectif doubien vit bien. Il a
connu le récent renfort de la
joueuse Mathilde Lorillard.
Cette dernière a rejoint le
centre de formation de la capi
tale comtoise pour une durée
de deux et demi. La jeune ar
rière droite de 19 ans, en pro
venance de l’union Bègles
Bordeaux – Mios Biganos, club
qui a déposé le bilan au cours
de la saison, peut permettre
aux FrancComtoises d’as
seoir encore un peu plus leur
leadership. Avec 28 pts, les Bi

place pour les grandes
échéances mondiales. Photo Y.G.

tégorie jeunes, il est possible
d’aller en équipe juniors. Tou
tefois, il y a beaucoup de mon
de en France avec notamment
Lena et Caroline (Arnaud et
Colombo, les deux Franc
Comtoises). Mais j’ai l’espoir
d’être aux Mondiaux jeunes.
C’est difficile car il n’y aura
sans doute qu’une place et il y
a Myrtille (Bègue, la Pyré
néenne). Pour le moment, on
est à parfaite égalité, alors
c’est pour ça qu’aux Tuffes, je
jouerai gros face à elle. C’est
une copine, je suis quelqu’un
de gentil, mais sur la piste, il
n’y a pas de cadeaux ! ».
Dès ce vendredi, avec une
massstart où son adresse au
tir peut faire la différence. « Le
tir, c’est mon point fort, mais
j’ai fait des progrès à ski. Avec
les coaches, on a fait beaucoup
de séances pour être plus ra
pide ».
À la fin du weekend, après
une massstart et deux
sprints, Lou saura si elle aura
l’occasion de croquer à plei
nes dents dans de beaux ren
dezvous mondiaux.
YvanGOEPFERT

Dans la trace
Gros weekend aux Tuffes

L’accession à portée de mains
Nationale 2 (F)

Une adversaire de taille

Mais il y a un deuxième billet
à conquérir, celui des Mon
diaux jeunesjuniors en Rou
manie (25 janvier2 février) :
« Ça sera bien compliqué.
Bien que je sois encore en ca

K Lou Jeanmonnot joue une

Fond/Biathlon. Tout a été

K La joueuse Mathilde Lorillard
officialise son arrivée au centre
de formation bisontin en
compagnie du président Weber.

sontines restent en course
pour les finalités de N2, com
pétition ouverte à la meilleure
équipe des quatre poules. Un
nouveau challenge intéres
sant pour les pensionnaires
du club bisontin.

clarifié mardi. Avec
l’enneigement suffisant aux
Tuffes, et en tenant compte des
prévisions météo, c’est bien là
que se dérouleront, à la fois,
les « France U16 » de ski de
fond (prévus initialement à
La Pesse) et le Samse national
Tour de biathlon (3e étape
programmée, au départ, à
La Seigne) organisé par la FFS
avec le soutien de l’Olympic
Mont d’Or.

W Le programme.
Biathlon : vendredi, 9 h 45, mass
start hommes 12,5 km ; 11 h 15,
MS dames 10 km. Samedi et
dimanche, 12 h 50 sprint H 10 km ;
15 h, sprint D 7,5 km.
Fond : samedi, 9 h 30, individuelle

skate ; dimanche, 9 h 30, sprint CL
qualifications, 11 h 30 finales.

FaivrePicon 42e

Ski de fond. La
Pontissalienne, unique
rescapée française du Tour de
Ski, a fini, ce mercredi, à la
42e place de la massstart
10 km classique d’Oberstdorf.
Elle était partie en 31e
position. Anouk FaivrePicon
rétrograde de quelques rangs
avant l’individuelle 5 km skate
de vendredi à Toblach (ITA).
Johaug a gagné devant sa
compatriote Oestberg. Les
deux Norvégiennes se livrent
un duel splendide puisque 15’’
seulement les séparent après
5 des 8 courses au menu.
SFC02  V1

Visibilité, notoriété / rencontres
Licenc

Tronc
co

Salons, forums, contacts

JPO de l’Université de Franche-Comté • 06 février 2016
octobre

• Sup’Info
2 février : Besançon
24 novembre : Aire urbaine
• Studyrama Besançon
9 janvier
• JPO
6 février : Besançon
• Bac + 2
3 mars
• 24h dans le Supérieur
du 29 mars au 1er avril

Dates connues au 05 octobre 2015

janvier

février

mars

avril

mai

Bienvenue à l’U-Sports !

juin

vendredi
mardi
jeudi

Présentation
des MASTERs

Labo C3S
3
Informatique

salle 302
10h-12h Basket
9h-12h Urban danse
12h-14h Salsa
10h-16h Musculation
14h-16h Modern Jazz
14h-17h Futsal
10h-12h Gym
«Indépendante comtoise»
4

samedi

Amphithéâtre
STAPS
1

café, croissant

Accueil JPO

programme

JPO

Cellule vidéo

8h30-17h Escalade

ici départ
des visites
mardi

mardi
mercredi
jeudi

• Tronc commun

«Pas d’Lézard»
10h-17h Fitness
«Espassform»
10h-12h Golf

communication

5

1

9h-17h
Centre d’Optimisation
de la Performance
sportive - COPS

salle 204

• Filières

salles 205, 207

• «Testez vos chances

• Activités physiques adaptées et santé
• éducation et motricité
• Management du sport
• Entraînement sportif
• Licence Pro Développement social
et médiation par le sport

9

«24 heures dans le supérieur»
à l’U-Sports
Bienvenue aux
mardi 29 mars
«24 heures dans le supérieur»
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Mardi 29 mars 2016

Salons et manifestations
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Studyrama
Sup’Info à Besançon
Journées Portes Ouvertes
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Accueil

1

Rencontres avec les enseignants
Présentation des LICENCES

5

Réalisations

aux contenus et à l’organisation de plus en plus «pointus»
pour une attractivité décidée et «controlée»
de nos futurs publics et inscrits
=> faire valoir
les débouchés des formations en STAPS
nos parcours Recherche
les qualités et compétences nécessaires au suivi d’études à l’UPFR

Accueil : cafétéria

2

transmettre

L’U-Sports
vous accueille
de 9 h 00
à 17 h 00

3

13h-17h Cirque
«Passemuraille»

samedi

CC, Communication • U-Sports • janvier 2016

lycéens - étudiants

• Journée FC PP et COP
???

novembre décembre

mmun

CC, Communication . document de travail . oct 2015
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Vous vous êtes inscrit(e) aux 24 h dans le supérieur qui se dérouleront à l’UPFR des sports le mardi 29 mars 2016,
et nous vous en remercions vivement.
Pour organiser au mieux votre accueil, vous voudrez bien renseigner les 2 rubriques ci-après.

1 - Choix de spécialité/cours du mardi 29 mars
Merci de cocher 1 case le matin et 1 case l’après-midi, en face de la spécialité/du cours que vous souhaitez suivre.

Matin

Cours

Niveau

Groupe

Salle

Bâtiment

Enseignant

10 h 15-11 h 45

Handball

Spécialité - Cours

2

Amphi

1

Patrick DECIMO

COPS

5

Nicolas BOISSON
Anthony BOUILLOD

9 h-12 h

Judo

Spécialité - Cours

1301

3

David COURTEAUX

10 h-11 h

Forme, Fitness,
Musculation

Spécialité - Cours

3

1302

1

Anis ZOUARI

1

Cheikh Tidiane WANE

8 h-12 h

Cyclisme

Spécialité - Cours

8 h-10 h

Football

Spécialité - Cours

1-L3

203B

10 h-12 h

Football

Spécialité - Cours

2-L2

203B

1

Laurent DAVID

8 h-10 h

Football

Spécialité - Cours

6-L1

204

1

Paul ROCHEFORT

9 h-10 h

Volley

Spécialité - Cours

1-L1

205

1

Stéphane FERAL

9 h-10 h

Spécialité - Cours
Spécialité -Cours

302

3

Activités
artistiques

Spécialité - Cours

Salle B

4

Cédric ROBERT

9 h-10 h

Athlétisme

Spécialité - Cours

Athlétisme

207

5

Jean-François HURAUT

10 h 30-12 h

Rugby

Spécialité - Cours

Salle TD2

5

Frédéric SIMON

5-L1

1

Document de présentation-promotion synthétique à l’intention
des étudiants, des conseillers d’orientation
et de tous les accompagnants

Alexandre VILLETTI

Boxe

Spécialité –
Pratique

Petite Halle

2

Elisabeth PETIT

10 h-12 h

Basket

Spécialité –
Pratique

Salle 1 Sport Co

4

Francis PEDRON

8 h-11 h

Gymnastique

Spécialité –
Pratique

Salle 4 Gymn

1

Nicolas TORDI

10 h-12 h

Diaporama U-Sports

Francis PEDRON

Basket
Football

9 h-10 h

10 h-12 h

Votre
choix

Lettre «Liaison Lycées-Universités»
Nouveau support édité par l’UFC
=> installer une présence-visibilité
régulière à travers nos projets
+ tracer, dès le lycée,
le profil de nos étudiants à venir

31

International / supports
Réalisations

Promotion - Information

Pages «International» sur Site Internet

Mise en lumière des relations et échanges
entre l’U-Sports et ses partenaires universitaires
Des pages et des parties facilement accessibles et actualisables
et une page «Retrouvez nos articles» tout nouvellement installée

Vitrines «Témoignages»

Mise en place d’une Collection pour promouvoir à la fois
la Recherche
les relations internationales
(pour affichage au 2e étage du Bât. 1)
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De Besançon à Kuala Lumpur grâce à la course à pied
Thibault Lussiana est étudiant en 3e année de doctorat STAPS, spécialité Sciences de la vie
Sujet de recherche : «Validation d’une nouvelle méthode d’analyse du mouvement humain
et ouverture sur les différentes stratégies d’optimisation de l’économie de course»
Directeur de thèse : Laurent Mourot, enseignant-chercheur du Laboratoire C3S, Upfr des Sports

Je pratique la course à pied depuis l’âge de 19 ans, en montagne et en ville,
quelle que soit la saison. Cette activité m’a permis d’entrer chez Volodalen*,
d’abord par le biais de stages d’études et depuis 2013 comme collaborateur
salarié grâce à une convention Cifre**. La course à pied est aujourd’hui inscrite
au coeur de la recherche que je conduis au sein du Laboratoire C3S et de la
plateforme ʺExercice, performance, santé, innovationʺ - EPSI - à Besançon.
Mon directeur de thèse m’a ouvert les travaux sur «l’analyse du mouvement
humain» menés, dans son laboratoire de Kuala Lumpur, par le Dr Kim HebertLosier. Celle-ci m’a fait l’honneur de me convier à rejoindre son équipe
à l’Institut national des sports de Malaisie pour un séjour de 3 mois.
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les échanges avec l’U-Sports
année 2015-2016

Le premier objectif de ma recherche est d’établir les relations entre
l’observation subjective de l’entraîneur - à partir de la «méthode
Volodalen», et les paramètres biomécaniques mesurés objectivement
lors de la course - à partir de l’analyse vidéo.
Ces constats seront alors mis en corrélation avec la mesure de l’énergie
dépensée lorsque l’on court à une allure donnée.
Nous faisons en effet l’hypothèse que les «Terriens»*** et les «Aériens»***
possèdent des paramètres biomécaniques différents : mouvement
du bras, oscillation de la tête, position du pied par rapport au bassin, etc.
et que les paramètres déterminants d’une bonne efficacité ne sont pas
les mêmes chez les uns et chez les autres.
Upfr des Sports à Besançon
Pour la phase d’évaluation, nous avons défini un protocole que suivra
Étudiants de l’Upfr des Sports partis à l’étranger chacun des 50 coureurs recrutés : différentes courses à réaliser dans
différents environnements et avec différents outils de mesure,
Étudiants et enseignants accueillis à l’Upfr des Sports
sur une durée de 2 heures environ.
Puis arrivera la phase cruciale d’analyse des résultats qui devrait déboucher
sur la publication d’articles.
Mais ne brûlons pas les étapes, les exigences de la course m’ont appris
la gestion de chaque phase, la persévérance et l’humilité.

Canada

à Trois Rivières
Marine V. - L3 EM

Etats-Unis

à Nebraska
Laury M. - M2 EMIS

Espagne

à Bilbao
• Lola V. - M1 DSCTSL

Haïti

de Haïti
Eugène J. - M1 EMIS

Colombie

* La société Volodalen est un laboratoire privé
spécialisé dans les tests de produits et de
pratiques de terrain susceptibles de faire le lien
entre connaissances et quotidien de l’entraînement.

Belgique

à Louvain
Clément M. - L3 APAS

à Madrid
• Alix G. - L3 MS
• Léo F. - L3 MS

*

Japon

à Tsukuba
Célia P. - M1 DSCTSL

Italie
de Milan
• Giorgio V. - L3 ES
• Silvia Z. - L3 ES (1 sem)
de Vérone
• Giuseppe C. - Enseignant

Chine

de Canton
Quan K. - M2 PSSSL

de Madrid
• Noemi G.A. - Enseignante

Malaisie

de Bogota
Keyla P.-R. - M2 EMIS

à Kuala Lumpur
Thibault L. - Thèse C3S
(3 mois)

Brésil

de Florianopolis
Daniele P. - Doctorat
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** Le dispositif Cifre (convention industrielle de
formation par la recherche) est un dispositif qui
permet à une entreprise de confier une mission
de recherche rémunérée à un doctorant.
Les travaux sont encadrés par un laboratoire
universitaire et constituent l’objet de la thèse
que soutiendra le salarié-doctorant.

*** Cette différentiation «Terriens - Aériens»
est déterminée par une méthode initiée
par Volodalen (quand les coureurs terriens
rasent le sol, les aériens rebondissent).

Actuellement
Carte des échanges
Daniele Peres
Thibault Lussiana

International / recherche, échanges
Réalisations

Parutions pour L’ACTU et pour L’AGENDA
[12 parutions sur l’International à l’U-Sports]
Consultation directe, du monde entier
=> faire-valoir la dynamique de ces relations

Semaine «L’U-Sports à l’international»

Une manifestation régulière, annuelle
dont le concept est actualisé et retravaillé d’édition en édition
=> favoriser et développer les échanges
faire bénéficier les étudiants de l’UPFR de cette dynamique
en 2015-2016 35 étudiants internationaux soit 1,42 %

lundi 30 novembre - Amphi STAPS (bât. 1)
9 h 00
Philip DINE
National University of Ireland, Galway, Republic of Ireland
« Mapping the “Four Green Fields”:
Sport and Society in Ireland »

vendredi 27 novembre - salle A (bât. 4)
« Managing information in Physical Activity
and Sports Sciences »
14 h 00
Teresa GONZALEZ AJA
Universidad Politecnica, Madrid
« Databases and other information sources »
15 h 00
Rodrigo PARDO
Universidad Politecnica, Madrid
« Tools for publishing and managing bibliographies,
citations and references »

L’U-Sports
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mardi 1er décembre - Amphi STAPS (bât. 1)
8 h 30 [visioconférence]
Kim HÉBERT-LOSIER
Institut Sukan Negara, National Sports Institute of Malaysia,
Kuala Lumpur
« Injury and screening for injuries
in badminton players »
9 h 30 [visioconférence]
Peter W. DOWRICK
Auckland, New Zealand
« Video modelling and their applications
in sport sciences and health »

10 h 30
Mike HUGGINS
International Journal of the History of Sport, University
of Cumbria
« Sport integrity and match-fixing in Europe:
a debate »

10 h 30
Table ronde EMIS
Arnaud PERRIN, Giuseppe CORATELLA et les conférenciers

13 h 30
Philip DINE
National University of Ireland, Galway, Republic of Ireland
« Irish rugby in the professional Era:
A case study of Glocalisation »

14 h 00
Roger RAMSBOTTOM
Human Health and Performance Research Group,
Faculty of Health and Life Science,Oxford Brookes University
« Monitoring the training response »

15 h 00
Pascale KIPPELEN
Dept of Life Sciences Sport, Health & Exercise Sciences,
Brunel University London
« Respiratory adaptations to acute
and chronic exercise »

15 h 30
Daniel THEISEN
Luxembourg
« Strategies to improve physiological responses
and athletic performance in paralympic sports »
16 h 30
Piia KAIKONNEN
Tampere Research Center of Sports Medicine, Tampere,
Finland
« Post-exercise heart rate variability:
a new approach to evaluation of exercise induced
physiological training load »
17 h 30 [visioconférence]
Mark RAKOBOWCHUK
Thompson Rivers University, Kamloops, British Columbia,
Canada
« Vascular adaptations to exercise and training »

vendredi 4 décembre - salle 0302 (bât. 3)
13 h 30
Giuseppe CORATELLA
Dpt of Neurological, Biomedical and Movement Science,
University of Verona, Italy
«Eccentric exercise and training for healthy
and pathologic populations »
15 h
Abdul DULLOO
Université de Fribourg
« Do Dieting and Weight Cycling make people fatter? »
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Erasmus+ Sport - Projet EMIS - 25 au 29 avril 2016

«Egalité, mixité, intégration par le sport»
Projet Erasmus+ Sport
Une semaine universitaire sportive et européenne

Projet inédit en Europe tourné vers le développement
des partenariats dans tous les domaines de spécialité
et dans la Recherche
=> visibilité et notoriété, à l’échelle
• locale et régionale (grands partenaires institutionnels)
avec renforcement des liens déjà établis
• européenne... et au-delà
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La vidéo / productions
Réalisations

Des commandes externes

• Présidence, autres UFR de l’UFC
• Organismes sportifs, fédérations
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La vidéo / productions
Réalisations

Des commandes internes
• Supports institutionnels
• Supports pédagogiques

Des commandes exceptionnelles

• Le « Projet Demenÿ »
• Les « 150 ans du SNB »
• « Semaine Erasmus+ Sport - EMIS »
• Journées professionnelles thématiques diverses

Développement d’un serveur vidéo
Déploiement d’une solution
d’archivage-indexation-diffusion
de vidéos pédagogiques
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L’audio-visuel
Management

Réalisations

Vers un management de proximité

• Fusion de 3 services : communication + vidéo + informatique
pour la constitution d’un «pôle»
=> aménagements ad hoc pour ergonomie
et optimisation des espaces / des missions
• Création-aménagement d’un studio
=> augmentation de la capacité de production
• Création-réalisation d’une régie mobile HD professionnelle

Intégration audio-visuelle

Installation - maintenance des équipements

• salle 203 A : recyclage matériels-équipements
pour mise en service d’une installation de visio-conférence
supplémentaire
• salle 207 : installation vidéo-projection, sonorisation
• salle A : installation vidéo-projection, sonorisation
• salle B : intégration de projection et sonorisation
• salle de danse : réfection du système audio
• salle Combat et salle Petite Halle : installation d’écrans plats
+ salle Bikefitting Shimano : aménagement spatial et technique

Conception

d’une solution mobile d’enregistrements de cours
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L’informatique
Actions - rappel

Publics - rappel

évolution du parc informatique

Réalisations
• Maintenance du parc informatique
• évolution des matériels et logiciels du parc informatique
• études et réalisation de projets
• Achats de nouveaux matériels
• Inventorisation du matériel
• Lien avec les services communs informatiques de l’Université
étudiants : mise à disposition de ressources leur permettant d’effectuer
leur cursus dans de bonnes conditions
Personnels : assurer le bon fonctionnement du matériel et des applications
métiers
Enseignants et chercheurs : mise à disposition d’ordinateurs portables et
des services pour assurer les enseignements et la recherche
Autres : intervention lors de colloques ou manifestations

2014

• Mise en place d’une nouvelle salle informatique pédagogique : 31 postes
• Acquisition d’un ordinateur fixe => service Communication
• Renouvellement de 3 ordinateurs => service Financier
• Renouvellement de 4 ordinateurs portables => enseignants

2015 - Renouvellement de matériels
• 7 ordinateurs => service Scolarité
• 2 ordinateurs => Secrétariat de direction, Responsable services administratifs
• 6 ordinateurs portables + 3 => nouveaux enseignants
2016

• Renouvellement de 5 ordinateurs portables => enseignants
• Finalisation du déploiement de copieurs dans les bureaux enseignants
• Câblage d’une nouvelle salle pour la réalisation de TP de Physiologie
entre l’UPFR des Sports et l’UFR ST dans le cadre d’un Bonus Qualité
Formation
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Le patrimoine
Chantiers achevés

2014–2015

Réalisations

• Salle informatique
• MTBI : porte cafétéria ; Bâtiment 4 ; hangar Humbey salle d’athlétisme
• Luminaires salle de danse
• Vestiaire salle de gymnastique
[pour un total de : 60 473 €]

2015–2016

• éclairage stade + anneau de course + tennis
• Rénovation du terrain de rugby
• éclairage de la salle 1
• éclairage Grande Halle
• Installation de lave-crampons
• Mur d’escalade : rénovation pans de murs
• Pompes de relevage
[pour un total de : 148 400 €]

Chantiers à achever en 2016
(prévisionnel)
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• Installation d’un abri - voitures de services, vélos et containers poubelles
• Construction d’une plateforme containers
• Achat de containers
• Portes Entrée + Petite Halle : maintenance des portes et fenêtres
• Réparation de la salle d’athlétisme
• Maintenance des terrains de hat-trick et tennis
• Remplacement d’un véhicule de service (Kangoo)
• Entretien du terrain de rugby
[pour un total prévisionnel de : 118 760 €]

Merci aux partenaires, collègues, supports médias - professionnels ou non - internes et externes à l’Université, dont nous avons reproduit ici les documents graphiques et photographiques.

31, rue de l’épitaphe
25000 Besançon . France
tél. 03 81 66 67 99
fax 03 81 66 68 36
u-sports@univ-fcomte.fr
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