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CONSEIL DE FACULTE DU 20 SEPTEMBRE 2022 

COMPTE RENDU 

 

Conseillers présents : 

François Cottin, Michel-Ange Amorim, Isabelle Siegler, Jean-François Allirand, Thomas Deroche, Pia 
Hénaff-Pineau, Norine Coussot, Patricia Durand, Gaëlle Giraudier, Martin Ray, Jeanne-Dillon Cornet, 
Rosalie Trannier, Michel Bournat 
 
Conseillers représentés : 

Michel Desbordes, Christine Le Scanff, Dominique Charrier, Julie Etchevery, Beatrice Rodriguez 
 
Invités : 

Nathalie Jacob-Righini, Nadine Petrilli, Christel Gutmann 
 
 
1/ Compte rendu de la séance du 8 juin 2022 (Annexe 1) 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité sous réserve des modifications demandées 
 
 
2/ Désignation des personnalités extérieures du Conseil d’UFR (Annexe 3 et annexe 4) 
François Cottin rappelle qu’il est inscrit dans les statuts de la Faculté des Sciences du Sport que le Conseil 
de Faculté est constitué de 20 membres dont 4 personnalités extérieures, respectant la parité 
homme/femme et représentant les quatre entités et organismes répartis comme suit : 

- 1 représentant(e) des collectivités territoriales, 
- 1 représentant(e) des activités économiques et notamment des organisations syndicales 

d’employeurs et de salarié(e)s ainsi que des organismes du secteur de l’économie sociale, 
- 1 représentant(e) des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics ou des 

enseignements du premier et du second degré, 
- 1 personnalité extérieure à titre personnel. 

 
Michel Bournat, Maire de Gif-sur-Yvette a été proposé et élu lors des dernières élections en tant que 

représentant des collectivités territoriales. Il reste membre du conseil jusqu’aux prochaines élections. 

Béatrice Rodriguez a été désignée personnalité à titre personnel. Elle est responsable des formations 

à l’INSEP, ancienne championne du monde de judo. Elle reste également membre du Conseil 

jusqu’aux prochaines élections. 

Agnès Olivier qui avait été élue comme représentante des activités économiques, a changé de statut 

professionnel, ce qui ne lui permet plus de rentrer dans la catégorie pour laquelle elle avait été 

proposée et sort donc du Conseil de Faculté. 

Bernard André, inspecteur général, spécialiste d’EPS, avait été proposé en tant que représentant des 

associations scientifiques et culturelles, des grands services publics ou des enseignements du premier 

et du second degré. Il est parti à la retraite et ne fait plus parti du conseil. 
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Ces deux dernières personnes doivent être remplacées en respectant leur catégorie. Cette élection 

doit avoir lieu aujourd’hui afin d’avoir le Conseil au complet pour voter lors du prochain Conseil de 

Faculté sur un point déterminant. 

Les élections pour le renouvellement des membres du conseil de faculté doivent se tenir les 21 et 22 

novembre 2022. Les 4 personnalités extérieures seront alors toutes à remplacer ou à renouveler. 

Thomas Deroche s’exprime au nom de Michel Desbordes. Il n’est pas persuadé que le « timing » de 

la nomination de ces personnes extérieures soit bon. Il souhaite que cette élection soit différée et 

propose d’attendre le renouvellement du prochain Conseil. Il demande que sa proposition de report 

soit votée. 

François Cottin, qui a déjà répondu sur ce point à Michel Desbordes, explique que le conseil va devoir 

voter les changements de statuts, déjà votés au Conseil d’Administration de l’Université, afin d’acter 

définitivement la déconnexion du SUAPS d’un point de vue institutionnel par rapport à la Faculté des 

Sciences du Sport. Ce point, qui sera à l’ordre du jour du prochain Conseil de Faculté, nécessite d’avoir 

l’ensemble des membres du Conseil. Par ailleurs, cette décision a un impact sur les prochaines 

élections du Conseil de Faculté, sachant que les personnels du SUAPS ne pourront plus ni se 

présenter, ni voter lors de ces élections. 

Nathalie Jacob-Righini, à la demande de Pia Hénaff-Pineau, confirme que les enseignants du SUAPS 

ne feront alors plus du tout partie de la composante F2S à moins qu’ils n’y développent ou enseignent 

une activité pour un volume équivalent à un 1/3 du service de référence. Les statuts du SUAPS sont 

actuellement retravaillés afin que ce soit une instance à part entière, avec ses élus, ses Conseils… 

Les membres du Conseil de la F2S ont entendu la demande de Michel Desbordes. Le remplacement 

des personnalités extérieures est une obligation juridique. La demande de report ne peut pas faire 

l’objet d’un point de vote. 

François Cottin insiste sur le fait que les personnes proposées sont informées qu’elles ne seront 

membres du Conseil que pour les 2 mois restants. Un nouveau vote sera effectué après les élections 

pour élire les personnalités extérieures  

Dans la catégorie «représentant(e) des activités économiques et notamment des organisations 

syndicales d’employeurs et de salarié(e)s ainsi que des organismes du secteur de l’économie sociale», 

François C. propose Claire LELEU (cf CV en annexe 2) 

La direction d’EQUI-TEST est assurée par le Dr Claire LELEU, vétérinaire, diplômée de l’Ecole Vétérinaire 
d’Alfort en 1998. 
Chercheur au sein de l’unité de recherche Pégase Mayenne (unité de recherche en médecine sportive 
humaine et équine comparée) de 1998 à 2005, elle y étudie les facteurs de performance physiologiques 
et biomécaniques du cheval trotteur et soutient sa thèse d’université en STAPS (Sciences des Activités  
Physiques et Sportives) à Rennes en 2004.  
Elle fonde en 2006 EQUI-TEST, unité de recherche appliquée en physiologie de l’exercice et nutrition 
du cheval athlète. 
Spécialisée en évaluation et suivi d’entraînement du cheval sportif, Claire LELEU collabore avec de 
nombreux professionnels de la filière équine (entraîneurs, éleveurs, vétérinaires, laboratoires, 
industriels, institutions). 
En 2018, elle co-développe une nouvelle technologie de monitoring d’entraînement du cheval : Waook 
et fonde la start-up Waook SAS.  
Éleveuse et propriétaire de trotteurs, elle exerce ainsi depuis plus de 20 ans en recherche appliquée 
équine 
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Cette proposition est mise au vote et adoptée à la majorité absolue des membres du Conseil (14 oui et 

4 abstentions) 

Dans la catégorie «représentant(e) des associations scientifiques et culturelles, des grands services 

publics ou des enseignements du premier et du second degré», François C. propose Guy VALLEE (cf 

CV en annexe 3) 

Expérience : 
Mai 2014–Aujourd’hui 
Inspecteur académique – inspecteur pédagogique régional d’éducation physique et sportive (Rectorat 
de Versailles) 
Délégué académique aux Jeux olympiques et paralympiques auprès de Mme la Rectrice 
Dossiers en charge : 
Référent éducation physique et sportive du département de l’Essonne  
Référent sport de haut niveau 
Référent label Génération 2024 
Pilote du groupe ressource EPS adaptée et handicap 
Responsable du dossier examens épreuves ponctuelles 
Responsable du suivi de l’enseignement de spécialité EPPCS 
Pilote du dossier Audit à visée participative 
Inspecteur référent Rep+ Grigny 
 
Cette proposition est mise au vote et adoptée à la majorité absolue des membres du Conseil (17 oui et 

1 abstention) 

 
La séance est levée à 10h15 


