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PREAMBULE 
 
 

Le Conseil Scientifique a mené une réflexion visant à définir les orientations de la recherche 
adossée à la mission de formation de l’UFR STAPS de l’Université de Nantes. Celle-ci a consisté à 
débattre des thématiques scientifiques pouvant être affichées comme étant portées et soutenues par la 
composante, de la structuration à venir (échéance 2016-2020) de la recherche activement soutenue par 
l’UFR, et des moyens qui devraient être alloués à ces activités pour qu’elles se développent et 
demeurent fécondes. 

Pour entamer cette réflexion les membres du CS ont entendu et débattu avec le Directeur de 
l’UFR STAPS (Bruno Papin), les directeurs des EA CENS (3260 ; Annie Collovald) et Motricité, 
Interactions, Performance (4334 ; Christophe Cornu), puis avec François Mandin au titre de chercheur 
au Centre de Droit Maritime et Océanique « CDMO » (EA 1165). 

 
Le Président du Conseil Scientifique a rédigé un texte d’orientation qui a dans un premier 

temps été soumis à l’approbation des membres du Conseil Scientifique de la composante. Ce texte 
d’orientation de la politique de recherche de l’UFR STAPS, Université de Nantes, a reçu un avis 
favorable du Conseil Scientifique le 25 mars 2011. Celui-ci a été transmis au Directeur de l’UFR 
STAPS le 4 Avril 2011. La Direction de l’UFR STAPS, dans le cadre d’une procédure de dialogue 
avec le Président du Conseil Scientifique a intégré dans le texte quelques modifications.  

Soumis à l’approbation du Conseil d’Administration de la composante le 30 juin 2011, le texte 
a été adopté. 
 
 
 
1- CONTEXTE DE LA RECHERCHE AU SEIN DE LA COMPOSANTE  
 

Le texte de Politique de recherche de l’UFR STAPS antérieur date de mars 2007.  
 
Sur la période 2007 – 2010, la recherche développée au sein de l’UFR STAPS de l’Université 

de Nantes s’est inscrite dans le cadre des orientations thématiques suivantes : 
 

- « Adaptations neuromusculaires, dynamique comportementale et cognitive de la 
motricité et performance »  

- « Normes et formes de régulations des activités corporelles et sportives » 
 
La première thématique (i.e., « Adaptations neuromusculaires, dynamique comportementale et 

cognitive de la motricité et performance ») a été développée au sein de l’Equipe d’Accueil Motricité, 
Interactions, Performance (EA 4334), installée à l’UFR STAPS de Nantes et co-habilitée avec 
l’Université du Maine, située sur ce site au sein du Département STAPS. Le programme scientifique de 
l’équipe est disponible sur son site : http://www.mip.univ-nantes.fr/. Il articule des recherches en 
physiologie / biomécanique, et des recherches en psychologie / ergonomie cognitive. Sa thématique 
centrale est l'analyse et l’optimisation de la performance motrice, celle-ci se déclinant en deux axes 
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de recherche : les adaptations de la fonction neuromusculaire et la dynamique des adaptations 
psychologiques. Au cours du dernier quadriennal, les recherches conduites sur le premier axe se sont 
plus particulièrement centrées, d’une part, sur l’exploration des coordinations musculaires au cours de 
différents mouvements. L’influence de la fatigue neuromusculaire, ainsi que la localisation et l’origine 
de celle-ci, ont plus particulièrement été explorées. Les recherches sur cet axe se sont attachées, 
d’autre part, à explorer les processus de production et de transmission de force musculaire, et à 
développer et valider des méthodes innovantes pour caractériser la fonction neuromusculaire et le 
système musculo-articulaire. Parmi les principaux résultats obtenus, on peut citer la première 
quantification précise, grâce à l’utilisation d’une nouvelle technologie échographique, de la part 
respective des mécanismes et structures impliqués dans le délai électromécanique au cours de la 
production d’une force musculaire. Ces résultats ouvrent des pistes d’investigation scientifique 
novatrices, certains d’entre eux offrant également des voies d’exploitation pour l’évaluation de la 
fonction neuromusculaire à des fins d’entraînement ou de réentraînement, ou encore d’évaluation de la 
prise en charge de personnes atteintes de pathologies. Les recherches conduites sur le deuxième axe se 
sont attachées à décrire et expliquer la dynamique psychologique de l’activité à un niveau individuel et 
à un niveau collectif. Au niveau individuel, différents niveaux d’analyse ont été investigués : 
coordinations motrices intersegmentaires, construits psychologiques tels que le Soi physique, et 
composantes sémiotiques de l’expérience vécue par les pratiquants. Ces investigations ont permis de 
construire des modèles de l’activité mettant en exergue des phénomènes originaux relatifs aux 
processus d’adaptation des individus aux contraintes physiques et sociales des situations. 
L’exploration de la dynamique collective de l’activité nous a permis d’identifier et de caractériser des 
phénomènes originaux relatifs aux ajustements interpersonnels, permettant notamment aux joueurs 
d’une équipe de sport collectif de coordonner leurs activités.  

De janvier 2006 à juin 2010, le laboratoire « Motricité, Interactions, Performance » a produit 95 
articles scientifiques dans des revues à comité de lecture, dont 73 dans des revues internationales 
répertoriées par l’AERES ou indexées ISI ; 132 communications dans des congrès internationaux et 
nationaux ; 9 thèses de Doctorat et 3 HDR. Par ailleurs, 5 congrès scientifiques nationaux ont été 
organisés (ou co-organisés) par le laboratoire. Ces recherches ont été menées dans le cadre de contrats 
et partenariats régionaux et nationaux, certaines s’inscrivant également dans des collaborations 
internationales. Les contrats souscrits par le laboratoire sont au nombre de 7 auprès de partenaires 
extérieurs à l’Université, avec un budget total de 461 950 € pour le laboratoire, et de 3 dans le cadre 
d’Appels d’offres de l’Université, avec un budget total de 30 284 €. 

Le collectif d’enseignants chercheurs du laboratoire est pleinement impliqué dans la formation 
des étudiants de Licence STAPS dans les spécialités Education et Motricité, Entraînement Sportif, et 
Activités Physiques Adaptées et Santé. Les responsabilités pédagogiques des Spécialités « Expertise, 
Performance, Intervention » (EPI), « Ingénierie de la Rééducation, du Handicap et de la Performance 
Motrice » (IRHPM), et « Métiers de l’Enseignement et de la Formation : EPS » (MEF-EPS) du Master 
STAPS du Réseau des Universités de l’Ouest Atlantique (RUOA) sont assumées par des membres du 
laboratoire. Ils ont régulièrement participé à des manifestations scientifiques locales et régionales 
destinées au grand public. 

 
Le deuxième axe de recherche (i.e., « Normes et formes de régulations des activités corporelles 

et sportives ») a été développé par des enseignants chercheurs de deux laboratoires : le Centre Nantais 
de Sociologie (CENS - EA 3260) hébergé par l’UFR de Sociologie et le laboratoire Droit et 
Changement Social (DCS - UMR CNRS 6028) puis le Centre de Droit Maritime et Océanique 
« CDMO » (EA 1165) tous deux hébergés par l’UFR de Droit et des Sciences Politiques. 
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Équipe d’accueil depuis 1999, le Centre nantais de sociologie (CENS - EA 3260) se définit 
comme un laboratoire généraliste, non spécialisé sur un thème de recherche particulier. Cette 
spécificité tient au choix scientifique de ne pas épouser étroitement un domaine de la discipline ni de 
se restreindre à l’utilisation d’une seule méthode d’enquête en sociologie. L’équipe se veut regroupée, 
en effet, sur la base d’un commun accord sur le métier de sociologue et la manière de le pratiquer : 
analyses fondées sur d’importantes enquêtes empiriques, association des étudiants et doctorants aux 
recherches menées, croisement de différentes méthodes d’analyse (entretiens, observations 
ethnographiques, travail sur archives, traitement de données quantitatives), souci d’une véritable 
interdisciplinarité en acte (croisant sociologie, histoire, économie, science politique). Au cours du 
quadriennal 2006-2010 son activité scientifique a porté sur Les recompositions du monde social 
contemporain. Les travaux conduits au CENS sur les sports, leurs agents et leurs institutions se sont 
positionnés pour une large part, sur cette période, dans le sous-axe intitulé « Le sport : un analyseur de 
l’intervention publique ». Disposant d’un groupe de recherche intitulé « Corps et sports » et constitué 
pour l’essentiel de chercheurs titulaires enseignant dans la filière STAPS, le CENS s’est notamment 
intéressé aux conduites économiques dans le domaine du sport, aux professionnels de l’encadrement 
physique et sportif et à leurs conditions de travail, aux politiques sportives publiques, à la santé et aux 
risques sportifs ainsi qu’à la « justice sportive » et à la fonction d’arbitrage. Le programme scientifique 
du CENS est disponible sur le site : http://www.sociologie.univ-
nantes.fr/80822053/0/fiche___pagelibre. 

Le laboratoire dans son ensemble regroupe 7 professeurs, 20 MCF, 34 doctorants, 24 jeunes 
docteurs et chercheurs associés. L’équipe thématique « Corps et Sport » intégré dans le laboratoire est 
composée de 6 MCF et 4 doctorants. Le CENS dirige le Master sociologie (recherche et professionnel) 
et est laboratoire d’adossement du Master STAPS spécialité « Sciences Sociales et Sport : 
Administration, Territoire, Intégration » (SSSATI) de l’UFR STAPS. Entre 2006 et 2010, 19 thèses 
ont été soutenues dont 4 sur des problématiques en lien avec les activités physiques et sportives. Entre 
2006 et 2010, les travaux menés sur cet axe thématique « corps et sports » ont donné lieu à 18 
publications dans des revues répertoriées avec comités de lecture, 37 ouvrages ou chapitres d’ouvrages 
ayant fait l’objet d’une sélection par des comités de lecture ou de rédaction, 21 communications 
internationales invitées, 47 communications orales dans des colloques nationaux et internationaux.  
 

La recherche en droit du sport à l’Université de Nantes a été portée par deux laboratoires au 
cours de la période 2006-2010 : le Centre de droit maritime et océanique (CDMO) et Droit et 
changement social (DCS). Ces centres de recherche portent des programmes qui intégrent les 
questions du droit et des activités sportives. Le CDMO, centre de rattachement principal, a pour 
thématique le droit et la mer. Dans ce cadre, le programme scientifique articule des recherches en droit 
maritime / droit des activités nautiques de loisirs et sportives. Ce programme scientifique est 
disponible sur le site : http://www.droit.univ-nantes.fr/labos/cdmo/. DCS comprend plusieurs équipes, 
dont une interrogeant le droit du travail. Le programme scientifique de cette équipe comprend une 
thématique de recherche ayant pour objet le droit social et les activités physiques et sportives (statut 
des sportifs, santé des sportifs, etc.).  

Au cours du dernier quadriennal, les recherches conduites se sont plus particulièrement centrées 
sur le droit et la plongée sous-marine. Les recherches se sont attachées à montrer la complexité de 
l’application du droit maritime à la plongée. Par ailleurs des travaux ont porté sur l’étude de 
l’application du droit communautaire aux activités physiques et sportives ainsi que la santé des 
sportifs. Entre 2006 et 2010, ces travaux ont donné lieu à seize publications dans des revues 
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répertoriées par l’AERES, trois communications internationales invitées, une thèse de doctorat en 
cours. Par ailleurs, un congrès scientifique national a été organisé par le CDMO, un séminaire de 
recherche d’une durée de trois ans par DCS.  

L’activité de recherche menée dans ces structures est pleinement utilisée et réinvestie dans la 
formation des étudiants de Licence STAPS dans les spécialités Management du sport, Entraînement 
Sportif. La responsabilité pédagogique de la spécialité « Sciences Sociales et Sport : Administration, 
territoire, intégration » du Master STAPS est assumée par un membre du CDMO.  
 
 
 
2- ORIENTATIONS DE LA RECHERCHE A L’UFR STAPS, PROGRAMME 2011 - 2016 
 

Le conseil scientifique, en phase avec la Stratégie nationale de recherche et d’innovation 2010 
– 2015, avec la déclaration de politique générale du Président de l’Université de Nantes de juin 2007 
portant sur le quadriennal 2008 - 2011, et avec les thématiques portées par la région des Pays de la 
Loire affichées dans son Schéma Régional de la Recherche, réaffirme son soutien au développement 
d’une recherche reconnue au sein de l’UFR STAPS. Les activités menées auront pour ambition de 
permettre à l’UFR STAPS, à terme, d’être connu et reconnu au niveau international dans des secteurs 
d’activité identifiés. Afin d’atteindre une reconnaissance internationale, à terme, dans certains secteurs 
d’activités, les enseignants chercheurs ainsi que le conseil scientifique travailleront en coordination 
avec la commission des relations internationales (CoRI) de la composante afin que tous les moyens et 
dispositifs spécifiques à de telles actions soient utilement mobilisés. Le conseil scientifique devra 
débattre conjointement avec la CoRI des perspectives de déploiement de la politique de recherche de 
la composante vers l’international. 
 

La recherche développée au sein de l’UFR STAPS de l’Université de Nantes s’inscrit dans le 
cadre des orientations thématiques qui se déclinent ainsi :  

 

 
 

Sur la période 2011 – 2016, les équipes citées : le laboratoire Motricité, Interactions, 
Performance (EA 4334), le Centre Nantais de Sociologie (CENS - EA 3260) et le Centre de Droit 
Maritime et Océanique « CDMO » (EA 1165), regroupent l’ensemble des enseignants chercheurs de 
l’UFR STAPS de Nantes. Ces équipes sont en cours de demande de reconduction de leur habilitation et 
les programmes scientifiques sont définis jusqu’au terme du futur contrat (2016). 
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Le programme présenté ci-après, a été défini sur la base des orientations soutenues par ces 

équipes dans leurs domaines de compétences respectifs. Il a vocation à présenter les trois axes 
thématiques constitutifs de la politique scientifique de l’UFR STAPS de l’Université de Nantes qui 
seront accompagnés et soutenus sur la période 2011 – 2016. 
 
2.1. Fonction neuromusculaire : de la commande au mouvement 

 
Objectifs et orientations scientifiques 
L’orientation thématique intitulée « Fonction neuromusculaire : de la commande au 

mouvement » vise l’analyse et l’optimisation de la performance motrice au travers de la 
caractérisation et de la compréhension de différents processus physiologiques et/ou biomécaniques 
responsables des modifications et du développement de la performance, et qui sont fondamentalement 
liés à la plasticité du système neuromusculaire. Plus précisément, cet axe concerne l’étude de la 
motricité humaine et de ses adaptations à travers l’analyse de paramètres physiologiques et 
biomécaniques. Les adaptations de la fonction neuromusculaire et du système musculo-articulaire 
sont étudiées dans différents contextes d’exercices physiques tels que la performance, l’entraînement, 
le réentraînement (réadaptation à l’effort), la rééducation, et chez différents publics (sportifs, 
sédentaires, déficients moteurs). Son originalité tient à ce qu’elle s’intéresse aux événements qui, à 
partir de la commande nerveuse, aboutissent à la contraction musculaire à l’origine du mouvement. 
Deux niveaux d’analyse permettent ainsi d’explorer le comportement des systèmes neuromusculaire et 
musculo-articulaire et leur plasticité : 

o l’étude de la commande nerveuse et des contractions musculaires associées à 
l’émergence de coordinations musculaires ; 

o l’étude de la contraction musculaire à l’origine de la production de force génératrice du 
mouvement et résultant des propriétés mécaniques du muscle et du tendon. 

Les travaux menés dans cet axe de recherche doivent permettre de mieux appréhender la 
commande motrice et le comportement du système musculo-articulaire, et de modéliser et prédire la 
capacité de travail du système neuromusculaire ainsi que le comportement des structures impliquées 
dans la production du mouvement. Ils chercheront à répondre à des questions fondamentales 
originales en physiologie musculaire et en biomécanique, et viseront également des 
développements méthodologiques et/ou technologiques au service de l’évaluation de la fonction 
musculaire.  

 
Lien avec la formation 
Outre les activités d’initiation à la recherche et d’accueil d’étudiants en stage au niveau L, les 

travaux développés dans cet axe de recherche s’inscrivent en cohérence étroite avec les objectifs et 
contenus de la spécialité « Expertise, Performance, Intervention » (EPI) du Master STAPS du Réseau 
des Universités Ouest Atlantique (RUOA) et, de manière moins affirmée, avec ceux de la spécialité 
« Métiers de l’Enseignement et de la formation : EPS » (MEF). Ces deux spécialités sont adossées au 
laboratoire Motricité, Interactions, Performance. Ainsi, les thématiques scientifiques (et connaissances 
associées) développées sur cet axe sont présentes dans les contenus de formation, et des stages de 
formation à la recherche sont proposés aux étudiants. 
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Lien avec les attentes sociétales 
Certains des travaux développés sur cet axe répondent tout particulièrement à des enjeux 

sociétaux et trouvent des applications directes dans les domaines de l’entraînement à la haute 
performance, la promotion de la santé (e.g., rééducation, diagnostic de pathologies musculaires, 
reconditionnement), l’enseignement et la formation, etc. En effet, ils sont particulièrement en phase 
avec des thématiques d’un intérêt social avéré, affichées dans les appels à projet au niveau régional et 
national, et inscrites au sein d’un des axes prioritaires structurant la politique de recherche du PRES 
UNAM (Université Nantes, Angers, Le Mans), du Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire (« Une région solidaire et vivante ») et affichée comme un des 
axes prioritaires de l’Agenda 21 régional (e.g. axe 2), et enfin, dans le cadre de la Stratégie Nationale 
d’Innovation (e.g., La santé, le bien-être, l’alimentation et les biotechnologies). 

 

2.2. Dynamique psychologique de l’activité : de l’individu au collectif  
 

Objectifs et orientations scientifiques 
L’orientation thématique intitulée « Dynamique psychologique de l’activité : de l’individu au 

collectif » s’attache à caractériser la manière dont les individus s’adaptent au cours du temps 
pour faire face à diverses contraintes liées à la pratique physique dans différentes situations sportives. 
L’originalité des études développées dans cet axe au sein du laboratoire Motricité, Interactions, 
Performance réside dans le fait qu’elles interrogent ces adaptations : 

o du point de vue de leurs manifestations subjectives et comportementales afin de 
rendre compte de la manière dont les individus font l’expérience de situations sportives 
dans lesquelles ils sont engagés et s’y adaptent sur le plan sensori-moteur ; 

o dans leur temporalité afin de rendre compte de la dynamique des transformations et de 
respecter ainsi l’historicité de toute activité humaine. L’objectif est d’identifier des 
régularités, des périodicités et/ou des changements dans l’évolution temporelle de 
différentes composantes de l’activité humaine ; 

o à deux niveaux d’analyse (individuel, collectif) afin de rendre compte de l’agencement 
des dynamiques de transformations. Les modélisations des dynamiques des 
transformations à ces deux niveaux sont susceptibles de s’enrichir mutuellement. 

 
Lien avec la formation 
Concernant le lien avec la formation, il est attendu différents bénéfices de cette activité de 

recherche. Au niveau académique, les études menées doivent permettre : 
- un enrichissement des contenus de cours de psychologie dispensés à l’UFR STAPS (au niveau 

Licence et Master) en offrant aux étudiants des connaissances originales et récentes sur des 
thématiques de la psychologie du sport (e.g., les adaptations sensori-motrices en relation avec 
les contraintes des tâches, les liens entre pratique physique et estime de soi, les modalités de 
coordination au sein des équipes sportives, etc.) ; 

- une formation à et par la recherche (essentiellement aux niveaux L3 et Master) : les matériaux 
de recherche des études peuvent donner lieu à la construction de Travaux Dirigés originaux, la 
mise en œuvre de différents protocoles de recherche pour développer les compétences 
d’analyse et de rigueur des étudiants. 
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Au-delà de l’enrichissement des connaissances académiques, les études doivent également aider 
au développement des compétences professionnelles, notamment pour la filière Entraînement Sportif 
(et son prolongement avec la spécialité de master « Expertise, Performance, Intervention ») et la filière 
Education et Motricité (et son prolongement avec la spécialité de master « Métiers de l’Enseignement 
et de la formation : EPS »). Par exemple l’analyse des modes de collaborations entre entraîneurs et 
athlètes, des formes d’interactions entre les élèves dans différents formats pédagogiques, des effets de 
programmes de pratique physique constituent des supports utiles pour le développement des 
compétences d’intervenant sportif.  
 

Lien avec les attentes sociétales 
Les attendus de l’activité de recherche de cette orientation thématique débordent le seul cadre de 

la formation des étudiants. Cette activité de recherche doit également s’inscrire dans des enjeux 
sociétaux et répondre à des attentes de la société. Ces attentes sont multiples et peuvent concerner les 
apports de programmes de pratique sportive sur des thématiques telles que « l’aide à la performance 
sportive », « le mieux vieillir », « le mieux vivre une maladie », « l’insertion sociale des publics en 
difficulté ». 
 
2.3. Transformations, normes et régulations des pratiques sportives, des institutions et de 
l’action publique sportives 
 

Objectifs et orientations scientifiques 
L’orientation thématique « Transformations, normes et régulations des pratiques, des 

institutions et de l’action publique sportives » est susceptible de croiser les points de vue sociologique 
juridique dans l’analyse des dynamiques sociales qui contribuent à façonner et à renouveler en 
permanence l’espace des activités physiques et sportives (APS). Le parti pris, pour les sciences 
sociales comme pour les sciences juridiques, est ici d’organiser une compréhension et une 
objectivation du phénomène sportif entendu au sens large sur la base de travaux empiriques bien 
délimités. Que ce soit dans le cadre d’études coordonnées ou séparées en termes disciplinaires, les 
terrains d’analyse retenus touchent tout autant les transformations des professions du domaine des 
activités physiques et sportives et leur mode d’exercice (professeurs d’EPS, cadres techniques d’État 
et fédéraux, arbitres, sportifs professionnels, etc.) que les politiques sportives publiques, nationales et 
européennes, ou encore la diversité des formes de l’engagement corporel en fonction des activités 
pratiquées et des niveaux de pratique. L’objectif scientifique consiste à produire une connaissance 
originale des modes de régulation des univers socialement et juridiquement structurés que constituent 
les APS en tant que pratiques et institutions. On attend en particulier des travaux réalisés dans le cadre 
de cette troisième orientation thématique qu’ils contribuent à expliquer comment les rapports de force 
proprement sociaux tendent à structurer un espace des sports relativement autonome et comment se 
dessine un espace juridique propre aux activités physiques et sportives. Dans cette perspective, des 
objets tels que les pratiques d’arbitrage et la justice sportive ou encore les liens entre pratiques 
sportives et santé publique fournissent des entrées particulièrement bien adaptées aux orientations 
problématiques fixées, ces deux exemples n’épuisant cependant pas la liste des possibles.  
 

Lien avec la formation 
En mobilisant des concepts et des méthodes de sociologie générale et de droit, les connaissances 
spécialisées produites sur le sport et les activités physiques au sens large constituent des ressources 
pédagogiques précieuses et originales pour l’UFR STAPS. Concernant la formation Master SSSATI, les 
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recherches portant sur les politiques, le travail et l’emploi sportif, l’extension des sports dits « de 
nature » et les normes qui les encadrent ou encore le développement renouvelé des jeux traditionnels 
alimentent, tant sur le plan théorique que méthodologique, la formation d’étudiants qui se destinent à 
l’expertise, au conseil et à l’administration dans le domaine des APS. Dans le cadre de la formation 
Master MEF, les travaux qui portent sur les professeurs d’EPS et leurs pratiques professionnelles, sur 
les relations entre santé et sport ou sur les politiques de l’éducation physique et du sport ont 
logiquement pour premiers débouchés les enseignements proposés. Par ailleurs, les travaux menés en 
sociologie et en droit sur l’espace du sport de haut niveau, notamment ceux qui interrogent les 
conditions sociales d’accès à la haute performance ou encore les questions  de l’encadrement des 
sportifs entendu au sens large (entraîneurs, dirigeants, médecins…) offrent une perspective de 
formation originale dans le cadre de la formation Master EPI dans sa dimension « entraînement ». Ces 
travaux contribuent en outre à déterminer les contours de thèmes de mémoires pertinents pour les 
étudiants.  
 

Lien avec et les attentes sociétales 
Les chercheurs de l’UFR STAPS, qu’ils soient sociologues ou juristes, ont régulièrement conduit 

des travaux d’étude sur contrat en relation avec une demande sociale. Comme en témoignent leurs 
relations en cours ou passées avec les services de l’État, les collectivités territoriales et le mouvement 
sportif, ils entendent poursuivre dans cette voie sur des thématiques variées (formation et emploi, 
cadres techniques d’État, médecine du sport, politiques territoriales, responsabilité et risque, etc.). 
Aussi, en cas d’intérêts partagés entre les préoccupations de la recherche et celles du milieu sportif 
entendu au sens large, sociologues et juristes pourront apporter le concours de leurs compétences 
spécialisées dans le cadre de contrats d’étude ou, plus simplement, comme c’est déjà régulièrement le 
cas, sous la forme de conférences et journées d’étude thématiques organisées par les acteurs du sport 
en fonction de leurs préoccupations spécifiques. 
 
 Les orientations thématiques affichées devront être poursuivies au delà de cette période afin de 
prétendre à une reconnaissance des activités scientifiques sur certains secteurs de recherche en STAPS 
clairement identifiés. L’ambition sera dans les années à venir d’acquérir une reconnaissance sur le plan 
national et international de certaines des activités scientifiques développées dans le cadre thématique 
défini. 
 La Direction de l’UFR STAPS et le conseil scientifique soutiendront toutes les démarches 
visant à développer des projets collaboratifs pluridisciplinaires et dépassant le cadre thématique 
présenté pour résoudre des problématiques aux enjeux sociétaux notamment, et en réponse à des 
appels à projets thématiques régionaux, nationaux ou européens. Dans ce contexte, ces initiatives 
pourront s’inscrire dans le cadre du réseau régional pluridisciplinaire « Recherche et Sport en Pays de 
la Loire » (RSPDL). 
 
 
3- STRUCTURATION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES DU SPORT A L’UFR STAPS 
 

Le conseil scientifique prend acte de la situation actuelle d’une répartition des enseignants 
chercheurs de la composante au sein de trois laboratoires de l’Université de Nantes. Il entend soutenir 
cette structuration. La Direction de l’UFR STAPS soutient le développement des équipes ainsi 
constituées. Toutefois, le conseil scientifique conseille de limiter les laboratoires d’accueil de futurs 
enseignants chercheurs de la composante à ces trois structures : le laboratoire Motricité, Interactions, 
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Performance (EA 4334), le Centre Nantais de Sociologie (CENS - EA 3260) et le Centre de Droit 
Maritime et Océanique « CDMO » (EA 1165). 

 
Le conseil scientifique fait le constat que cette organisation peut répondre pleinement aux 

enjeux de développement d’une recherche d’excellence. Et plus encore si des dispositions permettant 
de favoriser la communication entre les enseignants chercheurs sont mises en œuvre afin de multiplier 
les échanges scientifiques sur les travaux menés et ainsi de favoriser l’émergence de projets 
collaboratifs pluridisciplinaires. La Direction de l’UFR entend soutenir prioritairement toutes les 
initiatives d’échanges scientifiques propices à la mise en œuvre de projets pluridisciplinaires. En lien 
avec la Direction de l’UFR STAPS, le conseil scientifique pourra prendre en charge cette animation 
scientifique nécessaire au développement de l’activité scientifique des personnels de la composante 
et/ou soutenir et encourager toutes les initiatives en ce sens. 
 Au cours de la période à venir (2011 – 2016), le conseil scientifique prendra en charge une 
réflexion sur la structuration de notre espace régional de réalisation d’une recherche d’excellence en 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. S’appropriant les « instruments » de 
structuration proposés par notre Ministère de tutelle, il étudiera la pertinence de projets de créations de 
structures telles que l’Institut Fédératif de Recherche (IFR) ou le Groupement d’Intérêt Scientifique 
(visant à regrouper des plateformes technologiques). Il pourra aussi mener une réflexion sur le 
positionnement des activités scientifiques des laboratoires soutenus vis-à-vis des Pôles de 
compétitivité, éléments devenus essentiels dans le développement de la recherche et de ses 
applications au service du développement économique. Dans une période où l’organisation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche est en pleine mutation, il réalisera un travail de veille afin 
d’étudier toutes les pistes possibles d’évolution de la structuration de la recherche en Sciences du 
Sport afin que notre domaine d’activité se développe dans ce cadre nouveau qui défini notre 
organisation de demain. 

 
 

4- MOYENS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA 
RECHERCHE 
 

La dynamique de développement de la recherche au sein de l’UFR STAPS proposée, doit être 
accompagnée par la mise à disposition de moyens humains et matériels en adéquation avec les 
objectifs visés.   

 
Moyens Humains 

L’accompagnement de cette politique doit se traduire par la mise à disposition de moyens 
humains en soutien aux trois axes thématiques définis. Si ces moyens seront prioritairement des 
personnels de statuts enseignants-chercheurs à un niveau de qualification de Maître de conférences et 
de Professeurs des Universités, la politique de recrutement devra prendre en compte l’ensemble des 
besoins en termes d’enseignement dans le cadre d’un plan de formation ou les pratiques, les 
techniques sportives et leurs analyses occupent une place centrale. Le potentiel humain actuel des 
équipes constituées et animant ces trois axes de recherche mérite d’être étoffé dans l’avenir en se 
préoccupant particulièrement d’apporter une solution à l’absence d’encadrement scientifique des 
doctorants au sein de l’orientation thématique 3. Une création d’emploi d’ingénieur de recherche est à 
soutenir prioritairement dans les années à venir afin que ce personnel soit affecté en soutien aux 
thématiques 1 et 2. 
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La Direction de l’UFR STAPS a engagé en novembre 2010 une démarche de réflexion pour 
une proposition de plan pluriannuel de créations et publications d’emplois associant Conseil 
Scientifique, Conseil Pédagogique et membres du Conseil d’Administration. L’enjeu de cette 
démarche est de définir les besoins et les priorités pour la période 2012 – 2014. Il est proposé que cette 
démarche puisse être rééditée en 2014 pour la période suivante.  

 
Le conseil scientifique invite la direction de l’UFR STAPS à définir une politique de soutien des 

enseignants et enseignants-chercheurs qui viseront l’obtention du doctorat (i.e., mise à disposition 
d’une décharge partielle d’enseignements pour les personnels de second degré en accord avec 
l’établissement) ou de l’Habilitation à Diriger des Recherches afin de renforcer le potentiel 
d’encadrement des doctorants. Sur ce point, des moyens et outils de soutien sont à imaginer et à 
expérimenter puisque l’établissement ne prévoit pas de dispositions en ce sens (e.g., décharge 
d’enseignements ; décharge transitoire de charges pédagogiques et administratives et/ou de 
responsabilités).  

La Direction de l’UFR STAPS, tout en soutenant les initiatives susceptibles de favoriser le 
développement de la recherche au sein de la composante accompagnera les dispositifs qui permettront 
d’atteindre les objectifs en terme de formation dans les 4 socles complémentaires qui fondent les 
études en STAPS ; enseignements scientifiques,  enseignements théoriques et pratiques des APS, 
enseignements professionnels et enseignements méthodologiques. Dans ce contexte, le conseil 
scientifique pourra sur demande de la direction de l’UFR STAPS s’emparer de cette question et 
formuler des propositions en ce sens au conseil d’administration de la composante. 
 

Locaux 

Conscient de la nécessité de préparer maintenant l’avenir, le conseil scientifique approuve et 
soutien la décision du conseil d’administration de l’UFR STAPS qui fixe comme priorité pour les 
années à venir le projet de création d’une infrastructure nommée Maison des Sciences du Sport 
(structurée sur le modèle de la Maison des Sciences de l’Homme – Ange Guépin) visant à regrouper 
l’ensemble des chercheurs et des étudiants développant des travaux scientifiques sur le sport. Cet outil 
de travail est reconnu comme étant essentiel à moyen terme afin de viser l’objectif affirmé – i.e., une 
recherche en Sciences du Sport atteignant une reconnaissance et visibilité internationale dans les 
prochaines années. La direction tient à disposition ce projet de création d’infrastructure de recherche 
sur le site de l’UFR STAPS. Ce lieu constituera un espace de production, de diffusion et de partage de 
connaissances qui sans aucun doute favorisera l’émergence de projets collaboratifs pluridisciplinaires. 

Toutefois, à court et moyen termes, la croissance constante des activités de recherche au sein 
de l’UFR STAPS engendrée par le recrutement de nouveaux personnels et par l’accueil d’étudiants en 
formation doctorale ou en stage de recherche dans le cadre d’un Master nécessite d’allouer des espaces 
supplémentaires dédiés. La Direction s’engage à accompagner cette nécessaire augmentation des 
surfaces dédiées à la recherche en intégrant dans sa démarche la recherche d’un équilibre optimal entre 
les besoins en surfaces pédagogiques et surfaces de recherche.  
 
 
 
CONCLUSION 

 
En conclusion, la direction de l’UFR STAPS s’engage à développer une politique de recherche 

permettant aux activités scientifiques entreprises dans le domaine des Sciences et Techniques des 
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Activités Physiques et Sportives une visibilité et une reconnaissance internationale ces prochaines 
années. La composante accompagnera cet objectif ambitieux de manière volontariste.  


