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Préambule 

 

 Je me présente au poste de directeur de département STAPS, et ce 19 décembre est le jour 
de mon grand oral pour vous confier mes ambitions à cette fonction, mais aussi mes doutes et mes 
espoirs. 

 Je ne peux me lancer dans cet exercice sans rappeler ici les conditions qui font se superposer 
le calendrier de recrutement de deux postes de maître de conférences, ainsi que le changement de 
gestion du département STAPS qui rejoint le droit commun des autres départements, c’est à dire le 
rattachement aux Centres de Gestion Universitaires respectifs. 

  

 Il n’y a pas de méthode qui soit inscrite pour dire comment il faut faire pour se présenter à la 
direction d'un département. Il faut une dose d’audace, de la confiance en soi, il faut se sentir porté, 
il faut se sentir compétent, et aucun de ces sentiments n’arrive d’emblée comme une évidence. La 
construction d’une posture de potentiel directeur se met en place progressivement, et on n’a jamais 
vraiment terminé de s’interroger sur ses propres limites ou capacités….  

 Aussi, ai-je quand même acquis suffisamment de sentiments positifs dans la probabilité de 
cette candidature pour me présenter aujourd’hui devant vous, vous tenir ce discours et espérer être 
élue.  Si j’assume cette candidature, c’est sans doute parce que vous m’avez transmis suffisamment 
de confiance. 

 

Un département au sein de l’ULCO 

 

 Les missions d’un directeur de département exigeraient dans certaines entreprises, un temps 
complet pour tout mener à bien. Ainsi, j’ai bon espoir que la charge de travail puisse être reconnue à 
hauteur de l’investissement qui serait nécessaire, dans l’idéal, pour exercer pleinement cet exercice. 
A ce titre, je compte défendre auprès de la direction cette ligne politique, que le management par les 



restrictions budgétaires empêche le développement et la créativité. Réduire les ambitions à cause 
des moyens, c’est accepter de mourir à petit feu.  

 Consciente des limites d’une telle défense, je compte aussi tirer profit de tous les services 
proposés par l’université pour accompagner le département STAPS dans son développement 
(BQR/BQE, CEL, SUAIOIP, CIP, FCU, Services numériques, Mission Entrepreneuriat et 
partenariats économiques ...), et aussi dans les relations à entretenir avec les collectivités et les 
partenaires  Dans cette lignée, j’aimerais pouvoir présenter le département STAPS comme un 
fleuron de l’ULCO, susceptible de participer à sa notoriété et à son développement et espérer 
optimiser sa  dynamique de valorisation. Le département ne doit pas être un poids mais une valeur 
ajoutée pour l’université. Je voudrais vous proposer un axe autour de la notoriété et de la visibilité 
du département STAPS. 

 Je compte également militer, comme l’a fait Guy pour qu’en toutes circonstances les STAPS 
soient traitées avec autant d’égard que les autres départements, à égalité de moyens. Il n’est pas 
normal qu’on déloge les STAPS d’une salle qu’on a réservé pour y mettre la promotion d’une autre 
formation. Les STAPS représentent un volume conséquent d’étudiants qui payent les mêmes droits 
que les autres et il faut veiller à ce que l’offre de formation qui leur est proposé soit équitable. 

 

Le directeur, le conseil et ses marges de manoeuvre 

 

 Le directeur serait le grand animateur, un chef d’orchestre…. Son rôle serait donner envie 
de travailler ensemble, il peut donner des directions et écouter celles qui se dessinent autour de lui. 
Il n’est pas un magicien. Il doit faire preuve de discernement et de clairvoyance, de persévérance, 
de patience et de compréhension. 

 

 J’aimerais que nous ayons du discernement, lorsque les injonctions nous posent de 
l’embarras pour être capable de solidarité dans l’urgence. Discerner les éléments de gouvernance 
qui ne dépendent que de nous, de ceux qui nous sont imposés par l’extérieur. Anticiper les questions 
embarrassantes car trop urgentes, par des procédures spécifiques, même si les situations ne seront 
jamais toutes résolues sur le papier, car l’administration nous réserve des imprévus. Ce management 
de l’urgence n’est pas forcément une démarche malveillante, mais des répliques d’injonctions 
d’autres strates hiérarchiques auxquelles chacun est soumis à son niveau de responsabilité. (Il n'y a 
qu'à voir les délais pour réagir à Parcours Sup) 

   

 Pour autant, nous devons être vigilants pour être bien sûr que ce management de l’urgence 
comme vous l’avez appelé, ne nous amène pas à faire des choix stratégiques immatures qui peuvent 
nous desservir. Les enjeux pour la prise de décision doivent être connus et compris pour nous 
prononcer individuellement puis collectivement en connaissance de cause. C’est compliqué car il 
faut soi-même maîtriser les enjeux, et avoir l’opportunité, autrement dit, souvent, le temps, de les 
partager. 



 Nous avons là aussi une responsabilité à être présents dans les conseils de l’université 
pour être au fait des questions qui se préparent, aux décisions plus ou moins douloureuses 
auxquelles on peut être confronté. C’est notre devoir de rappeler comme l’a fait Guy, les enjeux de 
certaines décisions qui échappent à ceux qui doivent les prendre en haut lieu, parfois seulement par 
manque d’informations. 

 Je pense que des moyens pourraient être mis en place comme des procédures pour les 
décisions d’urgence, attirer l’attention de manière exceptionnelle dans le flot des mails quotidiens, 
et après avoir informé les collègues, remettre la confiance à un exécutif restreint. A voir ensemble. 

 

Des grands principes fondateurs 

 

 Chef d’orchestre,  il a aussi une vision. 

 Pour travailler sur cette vision, je vous ai sollicité, car il me semblait compliqué de vous 
exposé MA vision. Elle aurait été réduite à ma propre appréhension de l’environnement. Elle 
n’aurait pas été aussi complète sans votre contribution, et surtout il fallait qu’elle soit partagée. 
Ensemble on va plus loin dit l’adage, c’est le motif des réunions de brainstorming auxquelles 
beaucoup d’entre vous ont participé pour bâtir ensemble cette vision. Le travail collectif m’a permis 
de saisir les enjeux que je maîtrisais moins, n’étant pas directement impactée par certaines questions. 
J’espère aujourd’hui cerner relativement mieux les principaux enjeux pour garantir avec vous le 
fonctionnement et le développement du département STAPS. 

 

 Dans ma vision initiale, quelques principes me paraissent devoir guider nos pas : 

 L’étudiant est l’usager, tout ce que nous mettons en œuvre n’a de sens qu’au regard de sa 
présence. Sans étudiant, pas d’université, pas de travail… notre motif principal réside dans la 
formation de l’étudiant. Cette focalisation sur l’étudiant engage à des comportements responsables 
en matière de qualité de formation et d’insertion professionnelle. A quoi sert l’université, conjuguer 
les représentations héritées du XXe siècle consistant à acquérir la « haute culture », la « haute 
science », avec l’exigence d’une formation à la vie civile et professionnelle,…. Si l’étudiant est au 
centre, il est au centre de quoi ? A quoi sert notre formation universitaire ?…. L’étudiant ne doit-il 
pas être tout simplement accompagné dans sa poursuite d’études, pour le conduire au meilleur de 
son ambition ? 

  

 Ensuite, au sein d’un département STAPS, il faut croire dans les STAPS. On connaît les 
débats épistémologiques à propos de la spécificité de cette discipline universitaire, 74e section CNU, 
ils ne sont pas épuisés, ils conjuguent des visions différentes, voire divergentes, du positionnement 
par rapport aux sciences-mères, à la construction d’un objet propre auquel certains auteurs se sont 
essayés, on peut sans doute s’accorder (et j’aimerais vous rallier à ce principe), sur la chance que 
nous avons en STAPS de regarder l’homme dans son ensemble, dans ses dimensions physiques, 
mentales et sociales, et cette disposition peut être vécue comme une chance, une spécificité, une 



valeur ajoutée, un vrai challenge dans la société morcelée et hyper spécialisée. Que faisons nous de 
cette chance ? Comment faire en sorte qu’elle constitue plus une opportunité qu’un handicap ? 

 

 Troisième point : nous sommes recrutés dans un établissement, l’Université du Littoral Cote 
d’Opale et nous devons participer à son rayonnement. Nous devons tout mettre en œuvre pour 
valoriser nos formations, participer à leur promotion, et être des ambassadeurs de l’ULCO. Des 
moyens même minimes doivent être mis en œuvre pour assurer une meilleure visibilité réelle ou 
symbolique, pour que chacun soit fier de porter les couleurs de l’ULCO au sens propre comme au 
sens figuré. Aussi,  l’université devrait être le  garant que chaque personnel recruté en son sein 
puisse trouver sa place et travaille dans de bonnes conditions. 

 

 Quatrième principe fondateur : il ne faut pas opposer la recherche à l’insertion 
professionnelle. Pour être audible et légitime dans l’espace social, en dehors de nos murs nous 
devons à la fois être attentifs aux signes de reconnaissance et aux représentations dont on fait l’objet 
en matière professionnelles, fiches RNCP …. qu’au besoin d’assumer ce que la société civile est en 
droit d’attendre de l’université, sa mise en perspective des savoirs, qui passe par la recherche et qui 
participe à une mission ambitieuse de faire évoluer la société. Autrement dit, il ne s’agit pas 
seulement de suivre les exigences de la société civile ou du marché du travail, mais aussi d’être ou 
de rester vigilant pour former des acteurs  capables d’intervenir dans ce monde civil, apporter leur 
expertise, leur sens critique et faire avancer les choses. 

 

 Débrider la recherche : libérer les énergies 

 

 La question de la recherche, chacun l’a compris est essentielle. L’ULCO tient à garder son 
statut d’université face aux géants de grandes villes et veut éviter de devenir un collège universitaire, 
en d’autres termes, une offre de formation se limitant à Bac+3.  Nous n’avons en effet aucun intérêt 
à ce que cette situation advienne. Bien que notre diversité de corps et de grade soit plus importante 
que dans d’autres départements, nous devons prendre collectivement la mesure de cette nécessité de 
la vie universitaire, développer la recherche et former à la recherche. 

 

 L’héritage en la matière n’est pas simple, le passif est lourd si vous me permettez 
l’expression, et l’engagement à travailler ensemble n’est pas si simple car les hommes et les 
femmes portent les marques du passé, et on ne peut que faire avec. 

 

 Le premier élément à prendre en compte est la grande liberté des chercheurs à travailler 
dans le laboratoire de leur choix, en fonction de leur trajectoire de vie professionnelle, de leur objet 
de recherche… C’est incontestable. Mais à ce sujet, il me semble logique que les enseignants 
chercheurs participent à la promotion et à la visibilité de l’ULCO par leur production. En écrivant 



au nom de l’ULCO, ils participent à sa notoriété, au maintien des ambitions de recherches et au 
maintien de statut d’université de plein exercice. Il ne devrait plus arriver d’envoyer nos meilleurs 
étudiants ou d’anciens étudiants intéressés par un master recherche ou un projet de thèse à 
l’extérieur de nos murs.  Nous devons cultiver un réseau qui participe à la promotion de notre 
établissement. Tendre vers la promotion de l’ULCO et des STAPS. J’aimerais que chacun 
s’interroge, dans le temps qui lui conviendra, sur cette posture. 

 Ensuite, il existe plusieurs laboratoires au sein de l’ULCO et il n’est pas rare qu’un 
département soit adossé à plusieurs laboratoires, ça peut être d’ailleurs le signe d’une certaine 
dynamique dont on pourra se réjouir. Ainsi les enseignants chercheurs du département STAPS 
travaillent dans 2 laboratoires de l’ULCO, TVES, laboratoire de géographie dans sa branche 
« géographie humaine » avec une entrée « tourisme, loisirs récréatifs... », et l’URePSSS, qui 
comprend 3 équipes sur la thématique sport santé société, par des entrées disciplinaires différentes. 

 Le master APAS co-habilité « Grand Nord » est adossé à l’URePSSS. Ses 3 équipes 
répondent à la vision pluridisciplinaire qui entoure notre regard sur la santé physique, mentale et 
sociale. 

 A ce sujet, il semble important que chaque enseignant chercheur puisse s’épanouir dans 
son travail de recherche et transmettre sa passion aux étudiants qu’il forme. Il semble aussi 
important de clarifier le droit de chacun à participer à la vie d’un ou l’autre laboratoire, en 
particulier lorsque les personnes ont été recrutées sur un profil recherche du dit laboratoire. 

 Il me semble aussi que la question de la recherche au sein du département comporte deux 
voies, l’une concerne l’animation de la recherche qui doit permettre l’expression du plus grand 
nombre et être axée sur la formation des étudiants, des espaces d’échanges, de critique et de paroles. 
Nous allons mettre en place les conditions de cette animation de la recherche grâce aux propositions 
que vous avez formulées, qui relèvent du bon sens et qui semblent réalisables en terme 
d’organisation. 

 

 L’autre concerne notre responsabilité à faire des choix, non pas des choix excluant les autres, 
mais des choix d’orientation qui fassent aller le plus grand nombre dans la construction de 
l’édifice le plus solide possible en la matière. La direction de l’ULCO nous demande une posture, 
au regard des forces vives, des envies et des dispositions, je pense que le sport santé peut constituer 
le thème commun de tous et que l’URePSSS peut porter cette entrée thématique, ce qui n’exclue 
aucunement les travaux et collaborations parallèles ou conjointes. 

 

Une offre de formation au cœur des préoccupations professionnelles 

 

 Le département nourrit depuis de nombreuses années des partenariats avec les secteurs du 
sport en lien avec nos formations. Cette démarche doit être renforcée tant elle est essentielle dans 
l’appréhension des réalités professionnelles, pour le département, que dans l’appréciation des 



compétences développées par l’université  pour les partenaires en question. Cette complicité est 
essentielle pour faire valoir nos diplômes et optimiser l’insertion professionnelle des étudiants. 

C’est une valeur ajoutée pour notre établissement et une demande expresse du ministère que de 
plonger dans les réalités du bassin d’emplois. LA signature de conventions doit trouver son 
prolongement dans la mise en place effective de collaboration, que ce soit dans l'animation, la 
formation ou la recherche. 

 

L’organisation des études et la gouvernance 

 

 Nous devons regarder notre offre de formation de manière rationnelle et nous interroger sur 
la répartition des énergies et forces vives pour réduire la pression. Le travail sur les maquettes sera 
l’occasion de grands chantiers qui devront croiser la cohérence verticale et celle horizontale, ce qui 
va demander un travail conséquent et exigeant. 

 Le département fonctionne bien. Beaucoup d’énergie est consacrée par les responsables, par 
les secrétariats pour que « la boutique tourne ». Il faut que chacun puisse exercer ses responsabilités 
en toute confiance. Le management vertical trouve moins d’échos dans nos sociétés, les cadres 
doivent pouvoir exprimer leur pleine mesure.  

 

 En ce qui concerne les responsabilités, j’aimerais qu’elle soit limitée par principe à deux 
mandats et remise en cause à chaque mandat Cette disposition est saine pour l’institution, elle 
introduit un changement naturel et donc assure un renouvellement impératif. En étant prévue à 
l’avance, cette limitation de l’exercice d’une responsabilité permet de quitter ses fonctions parce 
que c’est prévu et chacun peut se projeter dans l’éventualité d’une telle mission. Le renouvellement 
étant convenu, la fin d’une responsabilité n’est pas assimilée à une déchéance. Ce qui est le cas déjà 
de la direction soit dit en passant. 

 Toujours sur le sujet des responsabilités, je voudrais que chaque membre du conseil de 
département soit porteur d’une mission, non pas qu’il l’assume seul (et les charges qui vont 
avec), mais qu’il en assure l’animation et le suivi. Des chefs d’orchestre dans leur domaine qui 
peuvent rendre compte des progrès de telles ou telles ambitions/missions/préoccupations. Chaque 
porteur de mission peut s’entourer pour mener à bien des avancées. 

 A ce titre, je vous transmets si vous m’élisez, la liste des missions qui me semblent devoir 
être portées par les membres du conseil de département. Même si j’ai quelques idées sur la question, 
j’attends que vous me fassiez part de vos envies d’assumer une ou plusieurs tâches pour mettre en 
musique tous les volontaires. Il n’est pas exclu, au contraire, que des non élus au conseil participent 
aux responsabilités et au suivi de missions. Ils seront invités en fonction de l’ordre du jour comme 
nous l’a rappelé la direction.  

 J’aimerais que tous les participants au conseil de département se sentent concernés par tous 
les sujets. Il n’est aucun sujet qui soit étranger à un membre du conseil, car les sujets abordés 
concernent l’ensemble de notre département, même si les compétences des uns seront utiles sur 



certains sujets plus que sur d’autres. A ce titre, le temps collectif doit être rentable et 
l’investissement de chacun doit être total dans ces moments rares et précieux. Le travail de 
rationalisation des réunions de conseils de département doit être conduit et suivi. 

 Il faut optimiser les moyens mis à notre disposition et qui facilitent la vie quotidienne. Cela 
passe par l’acceptation de chacun de se (con)former aux nouvelles technologies, d’accepter le 
changement. Enseignants, nous ne pouvons qu’être sensibles à cette disposition au changement. 

 

La vie étudiante 

 

 La diversité de notre population étudiante reflète aussi les difficultés économiques et 
sociales de notre région. En tant qu’université de proximité, nous devons tout mettre en œuvre pour  
faire réussir les étudiants. Le département présente depuis une dizaine d’années des résultats très 
honorables en matière de réussite et d’insertion professionnelle. Il faut continuer. 

 Sur un plan plus général, les étudiants doivent se sentir engagés dans leur formation, c’est à 
dire investis à tous points de vue. Il appartient à l’ensemble des corps de vérifier cet engagement 
c’est à dire d’avoir une veille constante et bienveillante sur la qualité de présence des étudiants. Il 
est évident que vous êtes nombreux à l’assurer depuis de nombreuses années par l’efficacité de 
votre intervention. Mais nous devons collectivement faire des efforts : le corps enseignant comme 
les secrétariats doivent exercer une grande vigilance en ce qui concerne le respect de la règle, car les 
dispositifs particuliers ramollissent l’institution, la rendent perméable et la fragilisent. Ainsi, je 
propose de profiter, à l’aune du changement de direction pour redire et faire appliquer les règles, les 
dispositifs particuliers devant rester la marge et pas le courant. 

  

 La vie étudiante qui participe à la construction d’individus engagés et actifs au service de la 
cité doit être encouragée. Non pas qu’il faille faire à la place, mais accorder une regard et un appui 
bienveillant pour qu’ils se sentent accompagnés et valorisés. 

 L’association sportive, les associations étudiantes ou d’anciens étudiants peuvent apporter 
une plus-value à notre département, lorsque leurs actions rejaillissent sur les STAPS et l’ULCO. 
Notre responsabilité à nous est de faciliter cet engagement, par un investissement personnel ou à 
travers des projets liés à la formation. Toutes initiatives allant dans ce sens pourraient être 
encouragées et capitalisables à l’image de la Valorisation de l’engagement étudiant proposé par 
notre université. Les espaces de vie dans notre bâtiment de Calais ne sont pas spacieux, la maison 
de l’étudiant dans le bâtiment Poincaré devra être investie par nos associations et nos étudiants. 

  

 

L’approche par compétence 

 



 Depuis Bologne (1998), l’Université est inscrite dans un processus où l’offre de formation 
doit être traduite en bloc de compétences. Cette orientation est irréversible et nous devons nous y 
engager. Elle ne consiste pas seulement à glisser dans des cases nos anciens cours sans envisager 
des changements structurels fondamentaux. C’est toute la conception de notre culture universitaire 
qui doit être réinventée. Que ce soit la nature de nos cours, la manière de les évaluer, les modalités 
administratives d’obtention des diplômes ou compétences, les liens avec la formation continue et 
l’organisation même des études (en bloc de compétences ? accessibles aux professionnels?). Cette 
approche exige une formation que je vous proposerai pour que chacun ressente cette mutation et s’y 
investisse volontiers/volontairement. 

 La C3D STAPS s’est engagée dans un travail de recueil et de formalisation des compétences 
de nos diplômes STAPS. Ce faisant, elle a permis que les diplômes STAPS soient bien identifiés et 
représentés dans les branches professionnelles. C’est une garantie de traiter au niveau national de 
notre offre de formation dans un environnement en forte concurrence. Ainsi, je vous demande de 
prendre ce travail non pas comme une injonction, mais comme un support salutaire à s’approprier. 
Le travail que nous allons engager sur les blocs de compétences habillera le collectif d’une énergie 
commune. 

 

Des conditions de travail entre exigences et bien-être 

 

 Pour bien travailler ensemble, il faut éprouver du plaisir. J’aimerais encourager tout ce qui 
concoure au plaisir que nous aurons d’être ensemble, malgré nos charges personnelles, associatives, 
mais dès lors que nous sommes ensemble, il faut que nous soyons bien : café, tiramisu et autres 
douceurs me paraissent fondamentaux pour endurer la cadence infernale de nos emplois du temps. 
Les espaces doivent être pensés dans le sens du bien-être, car chacun de nous aspire à être bien au 
travail, épanouis, heureux, je ne connais personne qui ne porterait pas le vœu d’être bien au travail, 
c’est normal…. Un des axes du programme concerne donc l’amélioration des conditions de travail 
pour le bien-être de tous et la convivialité pour tous. 

 

 Il s’agira dans le même temps d’être exigeant avec notre mode de fonctionnement, le respect 
des rôles et des lieux, cet exercice en apparence fastidieux et coûteux en énergie doit au contraire 
nous apporter de la sérénité, c’est dans la gestion des cas particuliers qu’on perd énormément 
d’énergie. Il faut les réduire, cesser de proposer autant de modalités que d’étudiants, que de cas de 
figures ou de motifs d’absence. 

 

 Conclusion partielle 

 

 Le programme que je vous soumettrai est le fruit du travail collectif que nous avons mené. 
Suite à vos premières propositions que j’ai hiérarchisées, je vous ai demandé de vous exprimer sur 



trois indicateurs, l’urgence, l’importance pour le département, l’intérêt pour vous.  Vous verrez 
donc si je suis élue le travail que nous pourrions mener ensemble. 

 Passée l’excitation de cette présentation, je sais par avance les difficultés et les frustrations 
qui m’attendent et je vous demanderai autant que possible de m’aider,  car la tâche est lourde, et je 
ne serai pas infaillible.  

 

 En conclusion, je dois faire preuve de modestie pour assumer par avance les écarts entre les 
intentions et le bilan que je serai/ nous serons capables de dresser fin 2021. Car la tâche est rude, 
chronophage, elle exige d’être en forme, de prendre sur soi, de ne pas se tromper, de ne rien oublier, 
et surtout la charge du directeur est peu connue des collègues, la majeure partie se réalisant dans la 
discrétion, par des présences répétées dans des réunions multiples, et en ce sens, il faut saluer le 
travail de présence, de veille et de défense des STAPS qu’a réalisé Guy, sans qu’il s’en fasse 
particulièrement l’écho, sa participation reconnue et appréciée à la C3D, ses prises de positions dans 
les conseils pour la défense de notre département. Je dois rappeler à chacun la qualité du bilan des 
deux mandatures Guy à la tête du département. Le nombre d’étudiants, le taux de réussite, et celui 
d’insertion professionnelle sont autant de critères objectifs d’un travail collectif de qualité. 

 

 Aussi, pour ceux qui n’auront pas trouvé dans ces paroles tous les éléments d’un programme 
je dois rappeler que je compte vous faire des propositions immédiatement dans la foulée de 
l’élection -même si ces propositions ne sont pas aussi abouties que je l'aurais espéré, mais aussi, 
avec le recul de ces quelques jours et les échanges informels, je reconnais que ce programme tient 
plus du fonctionnel que du politique : je prends le parti de participer à la constitution d’une 
environnement propice aux projets, qui sera, j’en suis persuadée, le terreau favorable à la 
dynamique du département dans les prochaines années. 

 

 Puisque la question se posera rapidement, je tiens à vous dire que j’aimerais l’attache d’un 
directeur adjoint issu du corps des enseignants du secondaire et que cette possibilité est suspendue à 
la décision d’attribution d’une prime à la direction de 64H au lieu des 48H initialement prévues 
pour laisser le volume peu enviable, mais honorable de 16H de responsabilité supplémentaires à 
l’intéressé. Je vous remercie de m’avoir écouté durant ces presque 20 minutes. 

 

  


