
 Avec ce numéro, 
nous inaugurons le premier 
bulletin de l’A3EPS, en es-
pérant qu’il y en aura de 
nombreux autres. Ce bulle-
tin se fixe comme objectif 
de rendre compte très sim-
plement de l’actualité du 
département 2SEP, de ses 
élèves et anciens élèves. 
Nous ne prétendons évi-
demment pas être exhaus-
tifs car la récolte d’informa-
tions nous est apparue très 
difficile, mais espérons qu’a-
vec le temps les informa-
tions viendront à nous…
donc par exemple si vous 
publiez un article à voca-
tion scientifique, ou péda-
gogique, ou autre...pensez 
à nous tenir informés. 

 Vous trouverez 
dans les pages qui suivent 
le bilan de l’année dans le 
département réalisé par son 
directeur , ainsi que le bilan 
de l’année à l’A3EPS réalisé 
par son président. 

 Ce bulletin essaie-
ra aussi d’être le support 
d’un certain archivage. Ap-
paraitront ainsi les résultats 
à l’Agrégation (qu’il est 
souvent difficile de retrou-
ver des années plus tard), 
les publications des élèves, 
la liste des nouveaux en-
trants.. Et toutes informa-

tions de cette sorte qui per-
mettent de garder quelques 
traces… 

 Finalement, ce bul-
letin essaiera progressive-
ment de se constituer com-
me une ressource pour les 
nouveaux entrants, notam-
ment en terme d’archivage 
des cursus réalisés par les 
élèves précédents. C’est dans 
cette perspective que sont 
recueillis quelques commen-
taires des anciens élèves sur 
leurs années ENS, et qu’est 
proposé un récit de 
« parcours singulier ». 

 Ce premier bulletin 
est dédié à Sam, membre 
fondateur de l’A3EPS... et le 
recueil des témoignages qui 
sont proposés dans ce numé-
ro n’est pas totalement étran-
ger à l’histoire de Sam. 

 Je vous souhaite 
bonne lecture.  

 La rédaction reste 
évidemment ouverte à toute 
proposition sur l’amélioration 
de ce bulletin, ou à toute 
réaction à ce qui a pu être 
écrit. 

 

Jérôme Bourbousson (EPS 2003) 

Vice-président de l’A3EPS 
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Notre ami. 



 

Tout d’abord, il est étrange de 
présenter une association sous un nom 
de département qui n’existe plus : le dé-
partement EPS s’appelle officiellement 
département Sciences du Sport et Educa-
tion Physique depuis le 10 avril 2008 
(département « 2SEP » pour nous les 
djeunes). Les vieux de la vieille et les ap-
prentis étymologistes apprécieront le 
« s » de sciences et l’absence de « de l’ » 
précédent « Education Physique ». Rap-
pelons-nous la bataille que la plupart des 
élèves de ce département ont engagé 
pour obtenir cette dénomination. Elle 
souligne la dimension plurielle des scien-
ces investies au sein du département ; 
elle retient aussi la dimension purement 
pratique de l’enseignement de l’EPS 
(« EP » résonnant davantage à l’interna-
tional) Notre association changera peut-
être elle aussi de nom. Elle devra en tout 
cas s’adapter à son environnement, qu’il 
s’agisse du département auquel elle se 
rattache ; des sciences dans lesquelles 
nous, élèves, nous nous investissons ;  de 
l’évolution de nos échanges et de nos 
activités ; de la dynamique de l’EPS et de 
ses concours… Bon, l’accroche et la défi-
nition des termes, ça c’est fait ! 

 

L'A3EPS débute sa troisième 
année. Des mails passionnés ont fusé, 
des milliers de km à travers le monde ont 
défilé, des bouteilles d’alcool ont valsé, 
des cheveux ont été arraché (devant un 
écran d’ordinateur, pas en soirée hein)…
Notre association a parcouru un chemin 
vallonné. Au fil de votre lecture, vous 
verrez que certains projets ont capoté, 
d’autres sont toujours en veille, d’autres 
enfin ont eu une réussite éclatante. 
Après la première année de création et 
d’organisation de l’association, la se-
conde a établi une stabilité sur les projets 
qui ont fonctionné. Au bureau de 
l’A3EPS, notre désir est que la troisième 
année qui débute lance les ambitieux 
projets qui n’ont pas encore pris leur 
envol et qu’elle pérennise les projets déjà 
ancrés. Allez je vous donne mon plan 
maintenant. Attention toute tentative de 
recopiage dans une copie d’agreg sera 
punie d’un coup de tatane deubeule kick 
(technique de savate Besac’)! En premier 
lieu je vous présenterai l’association, puis 
une partie sera consacrée à chaque com-
mission de l’association, pour finir sur la 

« petite conclu ». 

Présentation de 
l'A3EPS 
 

L'idée d’une 
association 
d’élèves 
propre au 
départe-
ment a ger-
mé dès la 
rentrée 
2003 avec la première promotion recru-
tée en 2002, (certains approchent d’ail-
leurs déjà l’âge de la retraite lol). Le prin-
cipe était de créer une structure pour 
conserver et entretenir des contacts ami-
caux et professionnels, organiser des 
soirées, mais aussi aider les plus jeunes : 
on ne souhaitait pas aux promotions 
suivantes de revivre le vide SCOlaire qui 
a caractérisée les premières années du 
département. Une année plus tard, ces 
mêmes élèves ont imaginé pour la pre-
mière fois la création d’une revue plus 
scientifique que la revue EPS, plus pro-
ches de nos problématiques personnel-
les que d’autres périodiques déjà existant 
(Hyper, AEEPS, contre-pied…). L’idée 
d’une association et d’une revue est aus-
si apparue de manière parallèle et indé-
pendante dans la promo 2003. Ainsi en 
2005-2006 un projet de revue scientifi-
que est lancé de façon plus formelle par 
quelques élèves de la deuxième promo-
tion (dont Julien Salliot et Mathieu Qui-
du) sans qu’elle n’aboutisse. Avec la mê-
me volonté que ces précédentes initiati-
ves, l’idée de l’A3EPS telle qu’elle existe 
actuellement est lancée en octobre 2006 
avec l’impulsion de ceux qui deviendront 
vice-président et président. Le 
8 mars 2007 « l’association des 
élèves de l’ENS département 
EPS » paraît au journal officiel. 
C’est sa date de naissance offi-
cielle (snirf!). Le bureau était 
alors composé du secrétai-
re Samuel Hess (promo 2004, 
tragiquement décédé quel-
ques mois après et non rem-
placé cette année-là) ; du tré-
sorier Michael Brossard 
(promo 2003) ; du vice-
président  Jérôme Bourbous-

son (promo 2003) ; du président : Eric 
Billet (promo 2002). 

 

Aujourd’hui notre secrétaire est 
Rémi Labarbe (vénérable footeux) et 
notre trésorier Bruno Girard (dit 
« l’increvable » ou « Boune » pour les 

intimes). Depuis sa créa-
tion, l’A3EPS (contraction 
du nom complet de l’asso-
ciation) regroupe élèves et 
magistériens, anciens ou 
actuels, autour d’activités 
qui leur tiennent à coeur. 
Volontairement l’A3EPS est 

autonome vis à vis du fonctionnement 
du département lui-même. Réciproque-
ment, la direction du département veille 
à ce que l’association ne fasse pas dou-
blon avec son propre fonctionnement. 
Les activités des adhérents de l’A3 
(contraction de la contraction… Vous 
suivez ?!!) prennent forme dans des com-
missions, aujourd’hui au nombre de 6 : 
commission convivialité ; commission EP 
dans le monde ; groupe de travail EP et 
enjeux (un « groupe de travail » désigne 
une activité naissante, pas encore inté-
grée dans le règlement intérieur comme 
« commission »); commission événe-
ments ; commission internet ; commis-
sion revue & groupe de travail EP et in-
novation  

 

L’exercice 2007-2008 marque 
encore les balbutiements de l’asso puis-
que plusieurs projets sont soit en cours 
de finition soit en pause du fait du man-
que de personnes prêtes à s’investir plei-
nement dans ces activités, ou disposant 
de suffisamment de temps pour s’y 
consacrer. Ces premières années nous 
ont appris que si une grande motivation 
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« L’idée de l’A3EPS telle qu’elle existe 

actuellement est lancée en octobre 

2006 . » 

Promo EPS 2005Promo EPS 2005Promo EPS 2005Promo EPS 2005    



pouvait renverser les montagnes, une 
idée – même sublime – ne peut s’élever 
que si elle est soutenue par la volonté 
d’élèves moteurs (je ferai poète si ça mar-
che pas prof d’EPS !). Néanmoins de nom-
breuses activités ont été réalisées avec 
succès. Gageons que ces réussites sauront 
stimuler les projets à venir. Voici mainte-
nant les actions entreprises pendant l'an-
née par les commissions, les difficultés 
rencontrées, et les axes de développe-
ment prévus pour l'exercice 2008-2009. 

 

Commission convi-
vialité  
Resp.Resp.Resp.Resp.    :::: Marie Cécile Crance, Bruno Girard, 
Mathieu Nédélec, Romain Podeur, Alisée 
Vivot 

 

Cette commission est une des 
plus fortement dotée en membres ac-
tifs (enfin ça dépend de l’heure de la soi-
rée)! Pour l’instant, les projets qui ont été 
réalisés sont principalement le week-end 
de rentrée qui a réuni la majorité des 3 
premières années, ainsi que quelques 
anciens toujours bretons. Cette rencontre 
inter-promo est vrai-
ment importante, car 
c’est une des seules 
occasions de se 
connaître pour beau-
coup de gens et elle 
permet de créer des 
liens qui peuvent du-
rer très longtemps 
(hein Martin et Pauli-
ne !).  

 

D’autre part, 
la commission convi-
vialité a aussi organisé 
une journée complète 
« post-écrits » pour les 
agrégatifs (avant de 
se relancer dans la 
préparation aux 
oraux) avec cette an-
née karting, paint-ball 
et cadeau surprise 
(miam miam). 

 

Lors du retour des 4e années, elle 
organise habituellement un après-midi 
sportif et une soirée, cependant un pro-
blème de communication avec la direc-
tion nous a empêché de réaliser cela cette 
année. Les activités de la commission sont 
appelées à se développer au fil des ans ! 

 

Enfin, au cours de l’arrivée des 
admissibles du concours d’entrée de 
l’ENS, nous avons organisé (pour la 
deuxième fois) un goûter d’accueil pour 
faire connaître l’A3EPS et donner aux fu-

turs nouveaux des possibilités d’échanger 
avec les élèves.  

 

Commission EP dans 
le monde 
Resp.Resp.Resp.Resp.    :::: Jérome Bourbousson, Marie-Cécile 
Crance 

 

La commis-
sion EP dans le 
monde a été très 
active et a vu naître 
un projet collectif 
de grande ampleur 
comme cela avait été prévu (organisation 
de la Semaine de la Solidarité Internatio-
nale). L’année 2007-2008 débute sur le 
retour de Jérôme de 2 mois au Burkina 
avec une mission pour DSF et « Le Corps 
en Développement ». La confection par 
DSF d’un clip vidéo d’appel aux dons et la 
récolte effective de dons organisée par 
notre commission a permis à Marie-Cécile 
et Pauline d’aller finaliser avec succès sur 
place le projet. Elles sont parties 3 mois et 
sont revenues heureuses mais à peine 
bronzée (l’arnaque). 

  

Il faut aussi souligner que les filles 
ont mobilisé la commission pour les aider 
à organiser la semaine de la solidarité 
internationale au sein de l’antenne de 
Bretagne de l’ENS, ce qui est une premiè-
re. Cet événement nous a permis d’avoir 
une première subvention. Cette subven-
tion a permis d’acheter un ordi portable 
ultra-compact pour le voyage des Marie-
Cécile et de Pauline. Finalement, DSF nous 
a sollicités pour prendre en charge l’ache-
minement de chaussures de sport vers 
Bougounam (Burkina Faso). 

 

 Toutefois, nous pouvons regret-

ter que le partenariat entre l’A3EPS et DSF 
n’ait pas été voté en AG en début d’année 
(oubli), une certaine réduction du nombre 
de participants en fin d’année est aussi à 
déplorer, ainsi que l’échec de la récolte de 
dons (pour assurer l’acheminement des 
chaussures de sport), qui a mis notre par-
tenaire dans une situation difficile. Mais 
tout ça va se régler ! 

Groupe de 
travail EP 
et enjeu 
Resp.Resp.Resp.Resp.    :::: Martin Mot-
tet, Sami Hamrouni 

 

 Cette commission a été créée en 
cours d’année. La démarche initiale était 
de réunir soit régulièrement, soit ponc-
tuellement en fonction des actualités, les 
élèves de l’ENS dép. 2SEP. L’objet était 
double : celle d’une vigilance à la fois en-
vers l’évolution de la pratique et la politi-
que du département, et une réflexion sur 
l’évolution des STAPS, de l’EPS et des do-
maines professionnels dans lesquels s’in-
vestissent les anciens élèves du départe-

ment.  

  

De par la jeunesse donc la 
fragilité de l’A3EPS, le fonc-
tionnement des commis-
sions dépend pour beau-
coup de l’énergie que ses 
responsables sont prêts à y 
investir. Cette commission 
comme d’autres a donc souf-
fert de contingences qui 
n’ont pas permis aux respon-
sables de s’y investir pleine-
ment. Encore une commis-
sion très intéressante qui ne 
demande qu’à se dévelop-
per ! 

Commission 
événements 
Resp.Resp.Resp.Resp.    :::: Julien Salliot 

(« Débats ») & Rémi Labarbe (« Aide aux 
agrégatifs ») 

 

Partie « Débats » : Sous-
commission prometteuse et ambitieuse, 
mais qui n’a pas abouti cette année mal-
gré une action proposée par le responsa-
ble de la sous-commission, mais qui n’a 
pas été suivie ni relancée. 

 

Partie « Aide aux agrégatifs » : le 
but de cette sous-commission était de 
fournir un complément dans la formation 
des agrégatifs, en faisant intervenir des 
« anciens » élèves, agrégés voire désagré-

« De par la jeunesse donc la fragilité de 

l’A3EPS, le fonctionnement des commissions 

dépend pour beaucoup de l’énergie que ses 

responsables sont prêts à y investir. » 



gés par moments (nous n’iront pas néan-
moins jusqu’à les traiter de vieux fossiles). 
Deux interventions se sont produites du-
rant l’année, mais sous des statuts diffé-
rents.  

 

La première a eu lieu en début 
d’année, pour faire un point sur les as-
pects méthodologiques des écrits, et de 
préparation aux écrits. La seconde a eu 
lieu en toute fin d’année, pour faire un 
point sur les aspects méthodologiques des 
oraux, et de préparation aux oraux (sous 
forme de questions / réponses). 

 

Les retours ont été relativement 
positifs, dans la mesure où ces interven-
tions se basent essentiellement sur les 
demandes des agrégatifs. Il faut noter que 
si la première intervention s’est faite sous 
l’égide de l’A3EPS, la seconde a quant à 
elle été effectué sous la tutelle de l’ENS. 
Ainsi, on peut en conclure par le succès 
d’une forme d’influence exercée par cette 
commission sur le département 2SEP, en 
matière de formation des agrégatifs. Le 
succès de cette commission est aussi souli-
gné par la réussite des agrégatifs cette 
année (9 pris sur 10, sans compter les 
anciens élèves lauréats)    Il faut néanmoins 
continuer dans cette voie.     

    

La partie ‘Aide aux agrégatifs’ de 
cette commission a été globalement 
moins active que l’an passé du fait que 
Jérôme Bourbousson, l’intervenant quasi 
exclusif de l’an passé, a été intégré à la 
formation, et que le département se mon-
tre réactif et donne quelques heures pour 
assurer des tâches que nous avions assu-
rer l’an passé (e.g. presentation générale 
pour préparer les oraux). 

 

Commission internet 
Resp.Resp.Resp.Resp.    :::: David Matelot 

 

Concrètement, le site internet, 
censé être la plaque tournante de l'asso-
ciation du fait que beaucoup de ces mem-
bres actifs étaient géographiquement 
éloignés, a mis beaucoup de temps à se 
lancer, et n'est toujours pas, en Aout 
2008, totalement opérationnel. 

 

Dans un premier temps un site 
créé sur free a permis à chacun d'échan-
ger sur différents sujets qui ont pour cer-
tains été très nourris. Cependant les per-
sonnes concernées par ces discussions 
étaient au final toujours les mêmes, soit 
une vingtaine. En effet l'attrait majoritaire 
du projet de site était la partie « base de 
données » devant contenir des aides pré-
cieuses pour la prépa agrég qui aurait 
permis de faire venir du monde sur le site. 

Cette partie n'a pas encore abouti mais est 
en bonne voie. De plus un message du 
forum publics a posé problème avec un 
syndicat (« tchut tchut pas de marque »), 
désormais les forums privés seront privilé-
giés pour les débats internes. Et SNEP pas 
tout ! 

 

A l'avenir, un système de CV élec-
tronique triphasé multicarte permettra 
aux nouveaux élèves de solliciter des an-
ciens qui travaillent sur les mêmes 
thématiques, dans les mêmes labos, 
avec les mêmes personnes... Pour 
l'instant l'objectif est de remplir la 
base de données, et de faire en sorte 
qu'en octobre tout soit fonctionnel ! 

Commission revue & 
groupe de travail EP 
& innovation 
Resp.Resp.Resp.Resp.    :::: Julien Salliot 

 

 Cette commission représente 
une des commissions les plus ambitieuses 
de l’association, puisqu’elle tend à rassem-
bler théorie et pratique dans le domaine 
de l’intervention dans les APS. C’est ce 
pourquoi l’IG a souhaité une ENS départe-
ment EPS, c’est aussi la raison qui a poussé 
le syndication SNEP a soutenu la création 
de ce département. 

  

Au vu de l’évolution actuelle de 
la politique du département et de l’ENS 
Cachan en général, cette mission ne sera 
pas réalisée, à court et moyen terme, par 
les chercheurs ou la direction du départe-
ment. Les élèves peuvent donc prendre 
en main cette ambition qui serait très no-
vatrice, surtout si elle trouve une audience 
dans le monde scientifique. Reste à trou-
ver des personnes prêtes à porter un tel 
projet dans les années à venir… On trouve 
toujours beaucoup de membres se mon-
trant intéressés, mais très peu pour en 
opérationnaliser les démarches. La com-
mission Revue n’a pas été active cette 
année, malgré de solides bases posées 
l’année passé, du fait du manque de per-
sonnes motivées devant cette tâche très 
ambitieuse donc exigeante en temps et 
en motivation. Le groupe de travail EP et 
innovation a tenté de prendre le relais, 
mais n’a pas donné suite. Le début de 
l’exercice 2008-2009 nous en dira plus sur 
la solidité de ce projet. 

La petite conclu 
 

Les activités de l'A3EPS sont di-
versifiées et cherchent encore à s’expri-
mer pleinement. L’association est créée et 
suffisamment stable aujourd'hui pour faire 

valoir des projets accomplis et des acteurs 
investis, pour aborder les années à venir 
avec confiance. La motivation et la capaci-
té d’autres acteurs que le bureau actuel et 
le noyau dur de responsables de commis-
sion à s’investir dans cette association et à 
en porter les projets reste le point sensi-
ble. L’année suivante devrait être un test 
sur ce point. Quant à moi je quitte cette 
année mon rôle de président (moment 
sponsorisé par kleenex). Je tiens à remer-
cier Jérôme Bourbousson qui a été pré-

sent depuis le début et qui a impulsé une 
bonne partie de ce qu’est l’association 
aujourd’hui. Il assurera le relais puisqu’il 
devrait rester au bureau. Merci aussi au 
bureau actuel (Bruno, Rémi, Jérôme) et à 
l’ancien, à tous les responsables de com-
missions qui m’ont aidé à écrire ce docu-
ment et qui se sont fardés les réunions 
toute l’année au RU… même des fois avec 
le sourire (ils sont fous ces STAPSiens) ! J’ai 
pris beaucoup de plaisir à participer à 
cette aventure et j’en souhaite encore 
plus à mes successeurs. Un grand messa-
ge de soutien à ceux qui n’ont pas eu 
l’agreg ou qui ne l’auront pas dans le fu-
tur : je me joins aux autres élèves pour 
vous dire que nous serons toujours dispo-
nibles pour vous aider à surmonter la dé-
ception et repartir vers une nouvelle ten-
tative ou tout autre projet. Enfin une gros-
se pensée pour Sam Hess, notre 1er secré-
taire, parti prématurément mais toujours 
dans nos mémoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Rennes, le 27 août 2008 

Eric Billet, président de l’A3EPS 

 

 
 
 
 

« On trouve toujours beaucoup de membres 

se montrant intéressés, mais très peu pour en 

opérationnaliser les démarches. » 
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1. Rappel1. Rappel1. Rappel1. Rappel    

 

Le département Education Physique 
et Sportive (EPS) de l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS) de Cachan, créé en 
2002, portait un nom qui ne reflétait 
pas les missions qui lui étaient assi-
gnées. C’est ce constat qui a conduit 
le directeur du département, Jac-
ques Prioux, et le directeur de l’an-
tenne de Bretagne de l’ENS Cachan, 
Patrice Quinton, à proposer, dès 
2005, que ce nom soit changé. Ce 
sujet a été proposé en novembre 
2006 à la réflexion du premier 
conseil de perfectionnementconseil de perfectionnementconseil de perfectionnementconseil de perfectionnement du dé-
partement EPS, organe consultatif 
qui a été mis en place, par la direc-
tion du département, afin de l’aider à 
choisir les orientations du départe-
ment. La discussion lors du second 
conseil de perfectionnement du 23 
Novembre 2007 a montré que le 
nom «Sciences du Sport et Education «Sciences du Sport et Education «Sciences du Sport et Education «Sciences du Sport et Education 
Physique»Physique»Physique»Physique» (2SEP) (Sport Sciences and 
Physical Education) recueillait un 
assez large accord des membres du 
conseil. CeCeCeCe nom a été proposé et nom a été proposé et nom a été proposé et nom a été proposé et 
validé par le conseil d’administration validé par le conseil d’administration validé par le conseil d’administration validé par le conseil d’administration 
de l’ENS Cachan dude l’ENS Cachan dude l’ENS Cachan dude l’ENS Cachan du    10 avril 2008.10 avril 2008.10 avril 2008.10 avril 2008.     

 

2. Introduction2. Introduction2. Introduction2. Introduction    

    

Le secteur disciplinaire auquel est 
rattaché le département 2SEP est 
celui des Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives 
(STAPS - 74ème section). Ce départe-Ce départe-Ce départe-Ce départe-
ment est unique en Francement est unique en Francement est unique en Francement est unique en France    : il n’exis-: il n’exis-: il n’exis-: il n’exis-
te aucun autre département de ce te aucun autre département de ce te aucun autre département de ce te aucun autre département de ce 
genre au sein de l’ENS Cachan et genre au sein de l’ENS Cachan et genre au sein de l’ENS Cachan et genre au sein de l’ENS Cachan et 
dans aucune des trois autres ENSdans aucune des trois autres ENSdans aucune des trois autres ENSdans aucune des trois autres ENS. 
Dans le cadre des enseignements 

qui lui sont spécifiques en 1ère, 2ème 
et 3ème année, le département 2SEP 
mobilise des compétences de haut 
niveau pour assurer à ses élèves une 
formation de qualité dans le domai-
ne des Sciences du Sport et de l’EPS. 
La vocation de ce département est 
de devenir, à terme, un centre de 
recherche reconnue internationale-
ment en Sciences du Sport mais aussi 
un haut lieu de réflexion sur l’EPS via 
notamment sa préparation à l’agré-
gation externe en EPS. Le souhait de 
la direction de ce département est, 
qu'au delà de la préparation et du 
passage de l'agrégation externe en 
EPS, le plus grand nombre de ses 
élèves poursuivent leur cursus uni-
versitaire en formation doctorale. Les Les Les Les 
débouchés visés au terme de cette débouchés visés au terme de cette débouchés visés au terme de cette débouchés visés au terme de cette 
formation peuvent être académiques formation peuvent être académiques formation peuvent être académiques formation peuvent être académiques 
(ex(ex(ex(ex    : enseignant chercheur ou cher-: enseignant chercheur ou cher-: enseignant chercheur ou cher-: enseignant chercheur ou cher-
cheur) ou industriels (excheur) ou industriels (excheur) ou industriels (excheur) ou industriels (ex    : Responsa-: Responsa-: Responsa-: Responsa-
ble recherche/développement chez ble recherche/développement chez ble recherche/développement chez ble recherche/développement chez 
PSAPSAPSAPSA----Peugeot, décathlon etc.)Peugeot, décathlon etc.)Peugeot, décathlon etc.)Peugeot, décathlon etc.). Sur ce 
dernier point des efforts particuliers 
sont faits pour sensibiliser les élèves 
et étudiants du département 2SEP 
aux débouchés autres qu’académi-
ques : des conférences sont en effet 
organisées et animées par des pro-
fessionnels du secteur industriel (PSA 
Peugeot, Décathlon etc.). 

    

3. Laboratoire de recherche3. Laboratoire de recherche3. Laboratoire de recherche3. Laboratoire de recherche    

    

----    Rattachement du département Rattachement du département Rattachement du département Rattachement du département 
2SEP à un laboratoire de recherche. 2SEP à un laboratoire de recherche. 2SEP à un laboratoire de recherche. 2SEP à un laboratoire de recherche. 
Dans le domaine des Sciences du 
Sport et dans celui de l’Education 
Physique, la recherche investit des 
phénomènes complexes qui nécessi-
tent des approches pluridisciplinaires 
via le développement de travaux 

scientifiques en Sciences de la Vie et 
de la Santé, en Sciences de l’Ingé-
nieur mais aussi en Sciences Humai-
nes et Sociales. Le développement 
de la recherche au sein du départe-
ment 2SEP se fera, comme pour les 
autres départements de l’Antenne, 
en s’appuyant prioritairement sur 
des unités de recherche déjà existan-
tes à l’Université de Rennes 2. Ceci 
n’exclue pas des collaborations avec 
des laboratoires extérieurs à l’Univer-
sité Rennes 2. Actuellement, un seul 
laboratoire Rennais, dans le domaine 
des Sciences du Sport, bénéficie d’u-
ne reconnaissance ministérielle et 
d’une reconnaissance scientifique 
nationale et internationale : il s’agit 
du laboratoire Mouvement - Sport -
Santé (M2S) (EA 1274) dirigé par le 
Professeur Paul Delamarche. Ce la-Ce la-Ce la-Ce la-
boratoire a obtenu la tutelle de l’ENS boratoire a obtenu la tutelle de l’ENS boratoire a obtenu la tutelle de l’ENS boratoire a obtenu la tutelle de l’ENS 
Cachan lors de son Conseil Scientifi-Cachan lors de son Conseil Scientifi-Cachan lors de son Conseil Scientifi-Cachan lors de son Conseil Scientifi-
que du 1que du 1que du 1que du 1erererer    Février 2005.Février 2005.Février 2005.Février 2005.    

    

----    Création d’une plateforme de re-Création d’une plateforme de re-Création d’une plateforme de re-Création d’une plateforme de re-
cherche (Projet M2S)cherche (Projet M2S)cherche (Projet M2S)cherche (Projet M2S). Dans le cadre 
de son projet stratégique, le Conseil 
générale d’Ille-et-Vilaine souhaitait 
redéfinir les objectifs et modalités de 
réalisation du «campus de Ker Lann». 
Monsieur Michel Nusimovici, Profes-
seur émérite des Universités et an-
cien directeur de l’ENS Cachan - An-
tenne de Bretagne s’est vu confier 
une mission d’expertise destinée à 
préciser la vocation du site de Ker 
Lann et à élaborer un plan de déve-
loppement à 15 ans pour ce campus 
en intégrant les possibilités de trans-
ferts ou développements nouveaux 
des Universités et établissement 
d’enseignement supérieur et de re-
cherche. Monsieur Nusimovici nous 

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Bilan des actions menées au sein du 
département 2SEP entre 2005 et 2008 



a sollicité monsieur Paul Delamarche 
de l’Université Rennes 2 et moi-même 
(en tant que directeur du départe-
ment 2SEP) pour créer et animer un 
groupe d’experts dont la vocation 
était de réfléchir et de proposer un 
projet de développement (recherche 
et formation), sur le campus de Ker 
Lann, en relation avec le mouvement mouvement mouvement mouvement 
humainhumainhumainhumain. L’expertise de Monsieur Nusi-
movici a été présentée le 14 Avril 
2005 en séance publique du Conseil 
général. Celui-ci a retenu des orienta-
tions ambitieuses, dont la mise en 
œuvre sollicitera des partenariats avec 
différentes institutions : soutien aux 
pôles de compétences développés à 
partir de Ker Lann en mécanique et 
productique, mouvement humainmouvement humainmouvement humainmouvement humain, 
biotechnologies et environnement. 
Suite à cette expertise, l’antenne de 
Bretagne de l’ENS Cachan a porté un l’ENS Cachan a porté un l’ENS Cachan a porté un l’ENS Cachan a porté un 
projetprojetprojetprojet dans le cadre du quadriennal 
2007-2013. Ce projet «Mouvement-
Sport-Santé» (M2S) a pour objet la 
création, sur le Campus de Ker Lann, 
d’une plateforme de recherche pour 
l’étude du mouvement, de l’activité 
physique et leurs implications dans le 
domaine du sport et de la santé. Cette 
plateforme comprendra un plateau 
technique dédié à l’analyse du mou-
vement et à la réalité virtuelle d’une 
part et à la mesure de l’activité physi-
que d’autre part, ainsi que des locaux 
permettant l’accueil des chercheurs 
collaborant sur ces sujets de recher-
che. Implantée sur le site de Ker Lann 
à l’antenne de Bretagne de l’ENS de 
Cachan, cette plateforme accueillera 
en particulier le laboratoire M2S 
(anciennement laboratoire de Physio-
logie et de Biomécanique de l’Exerci-
ce Musculaire, EA 1274) laboratoire 
commun à l’Université Rennes 2 et à 
l’ENS de Cachan.  

Ce projet a été voté à l’unanimité par Ce projet a été voté à l’unanimité par Ce projet a été voté à l’unanimité par Ce projet a été voté à l’unanimité par 
la Région Bretagne et le budget qui la Région Bretagne et le budget qui la Région Bretagne et le budget qui la Région Bretagne et le budget qui 
lui a été alloué, dans le cadre du CPER lui a été alloué, dans le cadre du CPER lui a été alloué, dans le cadre du CPER lui a été alloué, dans le cadre du CPER 
2007/2013, est officiellement de 2007/2013, est officiellement de 2007/2013, est officiellement de 2007/2013, est officiellement de 7 7 7 7 
million 170 mille eurosmillion 170 mille eurosmillion 170 mille eurosmillion 170 mille euros. Cette platefor-. Cette platefor-. Cette platefor-. Cette platefor-
me dédiée à l’étude du mouvement, me dédiée à l’étude du mouvement, me dédiée à l’étude du mouvement, me dédiée à l’étude du mouvement, 
et installée sur l’Antenne de Bretagne, et installée sur l’Antenne de Bretagne, et installée sur l’Antenne de Bretagne, et installée sur l’Antenne de Bretagne, 
contribuera à une formation à et par contribuera à une formation à et par contribuera à une formation à et par contribuera à une formation à et par 
la recherche, de qualité, en Sciences la recherche, de qualité, en Sciences la recherche, de qualité, en Sciences la recherche, de qualité, en Sciences 
de la Vie et de la Santé, des élèves et de la Vie et de la Santé, des élèves et de la Vie et de la Santé, des élèves et de la Vie et de la Santé, des élèves et 
étudiants du département 2SEP de étudiants du département 2SEP de étudiants du département 2SEP de étudiants du département 2SEP de 
l’ENS Cachan.l’ENS Cachan.l’ENS Cachan.l’ENS Cachan.    
 

4. Les cursus de formation dans le 4. Les cursus de formation dans le 4. Les cursus de formation dans le 4. Les cursus de formation dans le 
départementdépartementdépartementdépartement 

 

4.1 - Scolarité(s) type(s) 

 

Une fois recrutés, les élèves norma-
liens du département suivent, dans le 
cadre de leurs deux premières années 
de scolarité, la totalité du cursus uni-
versitaire de leur choix à l'Université 
Rennes 2 auxquels s'ajoutent approxi-
mativement 500 heures d'enseigne-
ments spécifiques (méthodologie de 
l'écrit, stages de technologie des acti-
vités physiques, sportives et artisti-
ques (APSA), initiation à la recherche) 
à l’ENS Cachan - Antenne de Breta-
gne. Pour le niveau Licence, un élève 
du département peut donc s'inscrire 
dans la mention de son choix à l'UFR 
STAPS de Rennes 2 : Activité Physique 
Adaptée (APA), Éducation Motricité 
(EM), Entraînement Sportif (ES), Ma-
nagement Sportif (MS) ou bien enco-
re Ergonomie (E). L'enseignement est 
dispensé dans le cadre d'un magistère magistère magistère magistère 
cocococo----habilité, dans le habilité, dans le habilité, dans le habilité, dans le 
cadre d’une conven-cadre d’une conven-cadre d’une conven-cadre d’une conven-
tion, par l'ENS Ca-tion, par l'ENS Ca-tion, par l'ENS Ca-tion, par l'ENS Ca-
chan et l'Université chan et l'Université chan et l'Université chan et l'Université 
de Rennes 2 de Rennes 2 de Rennes 2 de Rennes 2 ----    Haute Haute Haute Haute 
Bretagne.Bretagne.Bretagne.Bretagne. Ce magis-
tère comprend trois 
années (L3, M1 et 
M2). En quatrième 
année les étudiants 
suivent une 2e année 
de Master (M2) dans 
l'université de leur 
choix. 

    

4.2 - Master en co-habilitation  

 

Le Réseau des Universités de l’Ouest 

Atlantique (RUOA) comprend les Uni-

versités d’Angers, Brest, Le Mans, Nan-

tes, Poitiers, Rennes 1 et Rennes 2. Ces 

Universités délivrent un Master Régio-

nal commun (Grand Ouest) intitulé 
«Sport - Santé - Société» (3S). Ce mas-

ter 3S est habilité depuis la rentrée uni-

versitaire 2004-2005. 

 Co-habilitation de 2004/2005 à 

2007/2008  

 L’ENS Cachan était co-habilitée 

pour trois spécialités de ce Master : La 

spécialité «Anthropologie des Pratiques 

Corporelles et Apprentissages Moteurs» 

pilotée par l’Université de Rennes 2 Hau-

te Bretagne ; La spécialité «Physiologie 

Cellulaire et Intégrée des Activités Physi-

ques et Modélisation du mouvement», 

pilotée par l’Université de Rennes 2 Hau-

te Bretagne et la spécialité «Sciences So-

ciales et Administration des Services à 

Objet Sportif» pilotée par l’Université de 

Nantes. 

 Co-habilitation à partir de 
2008/2009 

 Dans la nouvelle version du 
master 3S la spécialité «Anthropologie 
des Pratiques Corporelles et Appren-
tissages Moteurs» n’existe plus. La 
spécialité «Physiologie Cellulaire et 
Intégrée des Activités Physiques et 
Modélisation du mouvement» s’intitu-
le maintenant «Mouvement, Sport, 
Santé» et la spécialité «Sciences Socia-
les et Administration des Services à 
Objet Sportif» s’intitule maintenant 
«Sport et Sciences Sociales – Adminis-
tration, Territoires, intégration». 

L’ENS Cachan coL’ENS Cachan coL’ENS Cachan coL’ENS Cachan co----habilitera doréna-habilitera doréna-habilitera doréna-habilitera doréna-
vant les trois spécialités suivantes : La vant les trois spécialités suivantes : La vant les trois spécialités suivantes : La vant les trois spécialités suivantes : La 
spécialité spécialité spécialité spécialité «Mouvement, Sport, Santé»«Mouvement, Sport, Santé»«Mouvement, Sport, Santé»«Mouvement, Sport, Santé»    
portée par l’Université de Rennes 2 portée par l’Université de Rennes 2 portée par l’Université de Rennes 2 portée par l’Université de Rennes 2 ----    
Haute BretagneHaute BretagneHaute BretagneHaute Bretagne    ; La spécialité; La spécialité; La spécialité; La spécialité    «Sport «Sport «Sport «Sport 
et Sciences Socialeset Sciences Socialeset Sciences Socialeset Sciences Sociales    : Administration, : Administration, : Administration, : Administration, 

Territoires, intégration» Territoires, intégration» Territoires, intégration» Territoires, intégration» portée par portée par portée par portée par 
l’Université de Bretagne Occidentale l’Université de Bretagne Occidentale l’Université de Bretagne Occidentale l’Université de Bretagne Occidentale 
et l’Université de Nantes et enfin la et l’Université de Nantes et enfin la et l’Université de Nantes et enfin la et l’Université de Nantes et enfin la 
spécialité spécialité spécialité spécialité «Expertise, Performance, «Expertise, Performance, «Expertise, Performance, «Expertise, Performance, 
Intervention»Intervention»Intervention»Intervention»    portée par l’Université portée par l’Université portée par l’Université portée par l’Université 
de Bretagne Occidentale et l’Universi-de Bretagne Occidentale et l’Universi-de Bretagne Occidentale et l’Universi-de Bretagne Occidentale et l’Universi-
té de Nantes. té de Nantes. té de Nantes. té de Nantes.     

    

4.3 - Stage recherche 

 

 Un «Un «Un «Un «    stage recherchestage recherchestage recherchestage recherche    » existe » existe » existe » existe 
depuis 3 années maintenantdepuis 3 années maintenantdepuis 3 années maintenantdepuis 3 années maintenant. Il a 
considérablement évolué depuis sa 
mise en place. Initialement au cours 
de leur première année de scolarité 
les étudiants devaient séjourner au 
minimum une demi-journée par se-
maine dans un laboratoire de recher-
che : soit le LARES pour les SHS, soit le 
M2S pour les SVS. Au cours de ce sta-
ge les étudiants devaient choisir un 
thème de recherche et produire un 
rapport de stage. Ce rapport de stage 
donnait lieu à une présentation orale 
et à la présentation d’un poster. Sous 
cette forme le stage n’a pas fonction-
né. L’emploi du temps des élèves ne 



leur permettait pas de se libérer pour 
consacrer suffisamment de temps à ce 
stage. Le « stage recherche » est orga-
nisé différemment maintenant : ce 
sont les enseignants chercheurs des 
laboratoires LARES et M2S qui présen-
tent, en début d’année et sur une 
semaine bloquée, leurs travaux scien-
tifiques aux étudiants de 1ère année 
du département. L’objectif est de sus-L’objectif est de sus-L’objectif est de sus-L’objectif est de sus-
citer très tôt l’intérêt des étudiants citer très tôt l’intérêt des étudiants citer très tôt l’intérêt des étudiants citer très tôt l’intérêt des étudiants 
pour la recherche. Ce stage s’ajoute pour la recherche. Ce stage s’ajoute pour la recherche. Ce stage s’ajoute pour la recherche. Ce stage s’ajoute 
aux enseignements cités précédem-aux enseignements cités précédem-aux enseignements cités précédem-aux enseignements cités précédem-
ment intitulés «ment intitulés «ment intitulés «ment intitulés «    initiation à la recher-initiation à la recher-initiation à la recher-initiation à la recher-
chechecheche    ». ». ». ».     

  

4.4 - Stage pédagogique 

 

 Un stage pédagogique existe Un stage pédagogique existe Un stage pédagogique existe Un stage pédagogique existe 
depuis 3 années maintenantdepuis 3 années maintenantdepuis 3 années maintenantdepuis 3 années maintenant. Il est 
effectué au cours de la 3ème année de 
scolarité, i.e.,  pendant l’année de pré-
paration à l’agrégation. Il a lui aussi 
considérablement évolué depuis sa 
mise en place. La première année les 
étudiants devaient, pendant 5 mois, 
passer une demi-journée par semaine 
dans un lycée. Sous cette forme le 
stage, bien que jugé très intéressant 
par les étudiants, a été arrêté. Il était 
trop consommateur de temps. La 
deuxième année, le stage s’étalait sur 
une durée de 2 mois pendant la pé-
riode de préparation aux oraux, tou-
jours à raison d’une demi-journée par 
semaine. Cette année le stage était 
d’une durée d’une semaine pleine, 
bloquée entre la fin des écrits et le 
début de la préparation aux oraux. 
Cette dernière formule est jugée satis-
faisante par les étudiants et les ensei-
gnants.  

  

4.5 - Stage obligatoire à l’étranger 

 

 Ce type de stage n’existe pas 
mais sa mise en place est à l’étude. De 
plus la création d’un master interna-la création d’un master interna-la création d’un master interna-la création d’un master interna-
tional sur l’UFR STAPS de Rennes 2 tional sur l’UFR STAPS de Rennes 2 tional sur l’UFR STAPS de Rennes 2 tional sur l’UFR STAPS de Rennes 2 
devrait favoriser les séjours à l’étran-devrait favoriser les séjours à l’étran-devrait favoriser les séjours à l’étran-devrait favoriser les séjours à l’étran-
ger pour nos étudiantsger pour nos étudiantsger pour nos étudiantsger pour nos étudiants. Ce master 
international propose deux spéciali-
tés : une spécialité « Mouvement - 
Sport - Santé en Europe » et une spé-
cialité « Sport et Humanités en Euro-
pe ». Un séjour à l’étranger d’au mini-Un séjour à l’étranger d’au mini-Un séjour à l’étranger d’au mini-Un séjour à l’étranger d’au mini-
um 1 semestre sera nécessaire pour um 1 semestre sera nécessaire pour um 1 semestre sera nécessaire pour um 1 semestre sera nécessaire pour 
obtenir le diplôme. obtenir le diplôme. obtenir le diplôme. obtenir le diplôme.     

 

4.6 - Préparation(s) à l’agrégation or-
ganisée(s) par le département 

 

 Le département 2SEP prépare Le département 2SEP prépare Le département 2SEP prépare Le département 2SEP prépare 
à l’agrégation externe d’EPS depuis à l’agrégation externe d’EPS depuis à l’agrégation externe d’EPS depuis à l’agrégation externe d’EPS depuis 
2005200520052005. Environ 1700 heures d'ensei-
gnement (ETD) sont consacrées à 
cette formation. Elle se déroule de 
début septembre à la fin juin. Elle re-
pose sur des enseignants très compé-
tents de la région Ouest Atlantique et 
intègre également des conférenciers 
reconnus au niveau national. Elle 
s'appuie enfin sur des travaux dirigés 
en petits groupes, des productions 
écrites régulières et des simulations 
orales en conditions réelles de 
concours. Les résultats de cette prépa-
ration à l’agrégation sont excellents 
depuis sa mise en place en 
2004/2005 (Ref Tableau ci-joint). 

 

4.7 - Bilan quantitatif : 

 

- Nombre de normaliens à poursuivre 
en thèse :  

2006/20072006/20072006/20072006/2007  

1 normalien sur 10 (4è an.),  soit 
10 % 

2007/20082007/20082007/20082007/2008   

3 normaliens sur 11 (4è an.), soit 27 % 

2008/20092008/20092008/20092008/2009   

1 normalien sur 8 (4ème année), soit 
12 % 

2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010 (prévisions)   

3 normaliens sur 10 (4ème année), soit 
30 % 

 

Note 1 : le nombre d’étudiants à 
poursuivre en thèse est exprimé en 
pourcentage par rapport aux  popula-
tions de normalien en 4ème anné quel-
que soit l’endroit du M2 et de la thè-
se. 

 

TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU : : : :     

Nombre de normaliens effectuant Nombre de normaliens effectuant Nombre de normaliens effectuant Nombre de normaliens effectuant 
une partie de leur cursus (y compris une partie de leur cursus (y compris une partie de leur cursus (y compris une partie de leur cursus (y compris 
un stage) à l’étranger chaque annéeun stage) à l’étranger chaque annéeun stage) à l’étranger chaque annéeun stage) à l’étranger chaque année        

 

 

5. Les moyens matériels5. Les moyens matériels5. Les moyens matériels5. Les moyens matériels    

 

5.1- Equipements spécifiques du dé-
partement, Evolution de ces équipe-
ments au cours de la période d’étude, 
Crédits BQE obtenus, utilisation de 
ces crédits. 

  1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 
2004/2005 - 1 normalien 

- 1 année en 
CCP 

- Sydney 

- Licence 3 

      

2005/2006         

2006/2007   - 1 normalien 

- 1 année en 
CCP 

- Sydney 

- Master 1 

  - 1 normalien 

- 1 année en 
CCP 

- Copenhague 

- M2 
2007/2008   - 1 normalien 

- 1 année en 
CCP 

- Sydney 

- Master 2 

  

- 1 normalien 

- Stage recher-
che (6 mois) 

- Budapest 

- Master 2 

- 1 normalien 

- Stage recher-
che (6 mois) 

- Valence 

- Master 2 

- 1normalien 

- 1 année en 
CCP 

- Berlin 

- M2 

2008/2009 
(prévision) 

    - 1 normalien 

- 1 année en 
CCP 

- Londres ( ?) 

- Ecole privée 

  



 

    Un budget d’environ 115Un budget d’environ 115Un budget d’environ 115Un budget d’environ 115    000 000 000 000 
Euros (budget antenne de Bretagne) Euros (budget antenne de Bretagne) Euros (budget antenne de Bretagne) Euros (budget antenne de Bretagne) 
a été consacré en 2005 àa été consacré en 2005 àa été consacré en 2005 àa été consacré en 2005 à    ::::    

-L’installation complète d’une salle de 
travaux pratique en SVS : ordinateurs, 
imprimante, scanner, ergomètres, 
matériels de mesure, matériel de do-
sage, paillasse, armoires etc.  

-L’achat de logiciels spécifiques, d’un 
enregistreur numérique, d’un appareil 
photo 

-L’achat d’un caméscope 

-etc. 

Cette salle et ce matériel sont utilisés Cette salle et ce matériel sont utilisés Cette salle et ce matériel sont utilisés Cette salle et ce matériel sont utilisés 
dans le cadre des enseignements for-dans le cadre des enseignements for-dans le cadre des enseignements for-dans le cadre des enseignements for-
mant à et par la recherche en SVS et mant à et par la recherche en SVS et mant à et par la recherche en SVS et mant à et par la recherche en SVS et 
en SHS. Une partie de ce matériel est en SHS. Une partie de ce matériel est en SHS. Une partie de ce matériel est en SHS. Une partie de ce matériel est 
également utilisée dans le cadre de la également utilisée dans le cadre de la également utilisée dans le cadre de la également utilisée dans le cadre de la 
préparation à l’agrégation en EPS. préparation à l’agrégation en EPS. préparation à l’agrégation en EPS. préparation à l’agrégation en EPS.     

 

 Un budget de 15000 euros Un budget de 15000 euros Un budget de 15000 euros Un budget de 15000 euros 
(12(12(12(12    000 Euros provenait du BQE)000 Euros provenait du BQE)000 Euros provenait du BQE)000 Euros provenait du BQE)    a a a a 
été consacré en 2007 àété consacré en 2007 àété consacré en 2007 àété consacré en 2007 à    :::: 

-  L’achat de 3 valises d'acquisition de 
signaux physiologiques pour la salle 
de TP.  

  

5.2- Budget de fonctionnement du 
département 

 

 Le budget de fonctionne-
ment du département 2SEP est de 
30 000 euros. La totalité de ce budget 
est utilisée chaque année.    Une très Une très Une très Une très 
grande partie de ce budget est consa-grande partie de ce budget est consa-grande partie de ce budget est consa-grande partie de ce budget est consa-
cré à la préparation à l’agrégation en cré à la préparation à l’agrégation en cré à la préparation à l’agrégation en cré à la préparation à l’agrégation en 
EPS. EPS. EPS. EPS.     

 

6. Communication6. Communication6. Communication6. Communication    ::::    

 

Relations avec les secteurs socio éco-
nomiques (visites, conférences 
régulières, …) 

 Des efforts particuliers sont 

faits pour sensibiliser les élèves et étu-
diants du département 2SEP aux dé-
bouchés professionnels autres qu’aca-
démiques : des conférences sont en 
effet organisées et animées par des 
professionnels du secteur industriel 
(PSA Peugeot, Décathlon etc.). 

    

Prix et distinctions obtenus par des 
élèves du département : 

Dans le cadre de leur cursus d’étu-
des ::::    

    2007200720072007----2008 : Prix d’action interna-2008 : Prix d’action interna-2008 : Prix d’action interna-2008 : Prix d’action interna-
tionale, tionale, tionale, tionale, prix de 1 100 euros – Ste-
ven LEMOINE, M2. 

 

Communication sur l’offre de forma-
tion du département : 

Existence d’un site web du départe-
ment. 

 La direction du département 
2SEP attache une importance particu-
lière à son site internet. Sur Ker Lann 
le site du département 2SEP a servit 
de « site pilote » pour la refonte de 
l’ensemble des sites des départements 
et de l’antenne. Une version anglaise Une version anglaise Une version anglaise Une version anglaise 
sera mise ligne au cours du prochain sera mise ligne au cours du prochain sera mise ligne au cours du prochain sera mise ligne au cours du prochain 
quadriennal.quadriennal.quadriennal.quadriennal.    

    

Actions de communications spécifi-
ques 

 Le département 2SEP est jeu-
ne (création en 2002). Il est nécessai-
re de communiquer sur son existence. 
Les actions  menées dans ce sens 
sont les suivantes : 

2008200820082008    ::::  

-Refonte du site internet du départe-
ment 2SEP 

-Octobre (à venir) : Sciences Ouest 
n° ? – Dossier sur la quantification de 
l’activité physique.  

2007200720072007    : : : :     

-3 décembre : News letter sur le dé-
partement 2SEP dans la revue ANES-
TAPS (Association Nationale des Etu-
diants en STAPS) 

--23 novembre : 2eme Conseil de per-
fectionnement du département EPS 

-Juillet-août : Sciences Ouest n 245 - 
Dossier Sport et recherche : une for-
mation de haut niveau    

2006200620062006    ::::    

 - 23 octobre : 1er Conseil de perfec-
tionnement du département EPS 

- Article dans revue «la lettre de l’ENS» 

-Article dans revue «cahier pédagogi-
que» 

2005200520052005    ::::    

- 7 octobre : Organisation sur Kar 
Lann de la journée sur les métiers de 
l'enseignement en STAPS 

- 6 octobre : Accueil sur Ker Lann de 
la Conférence des directeurs et 
doyens en STAPS  

- 4 janvier : Accueil sur Ker Lann de 
l'Inspection générale en EPS 

- Article dans revue ONISEP : ENS et 
département EPS 

 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    

 

Le département 2SEP est jeune 
(création en 2002). Ses résultats à l’a-
grégation externe en EPS sont très 
bons. En terme de recherche le projet 
de création d’une plate forme de re-
cherche « mouvement - Sport - San-
té » sur le site de Ker Lann est tout à 
fais à la hauteur des ambitions d’une 
école comme l’ENS Cachan. Ce projet 
est structurant pour le département 
et pour l’antenne de Bretagne de 
l’ENS Cachan. Des progrès doivent 
être faits à l’international. Mais des 
moyens supplémentaires en ressour-
ces humaines (enseignant chercheur) 
doivent être octroyés dans les années 
à venir à ce département.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Prioux 
Directeur du département 2SEP 

 
 



 J’ai eu la chance de faire partie 
de la première promo. A l’excitation d’être 
les premiers à intégrer les locaux s’est aussi 
ajoutée une angoisse quand à nos chan-
ces de réussites puisque la prépa Agreg se 
mettait juste en place. Ce subtil mélange a 
fait resserrer les liens nous unissant, et 
aujourd’hui encore alors que l’on est épar-
pillé dans toute la France l’amitié perdure. 
Ce que je conseille : Profitez a fond de vos 
3-4 années 
à l’ENS 
pour vous 
former 
mais aussi 
et surtout 
pour créer 
des amitiés car avant tout on reste une 

grande famille. 
 Je retiens de ces années à l’ENS 
deux choses : un cadre très favorable pour 
réussir ses études et un lieu de convivialité 
pour découvrir et apprécier si affinités des 
gens d’autres régions. Vous verrez la prépa 
agreg est pas si assommante alors merde à 
tous et profitez de ces années d’étudiants ! 
Mon conseil : passez l’agreg pour avoir une 

sécurité. Et pour la thèse, surtout trouvez 
un labo et un directeur reconnu et compé-
tent, vous verrez bien si la recherche c’est 
fait pour vous ! 

 Un super groupe de copains 
arrivant des quatre coins de la France pour 
partager des bons moments, des débuts 
laborieux (sous l’ère léziart et pasco) puis 
une super formation avec à sa tête un mec 

génial (vous l’aurez reconnu), 
des bonnes heures de galère à 
bosser mais tous ensemble 
bref au final que du bon-
heur !!! Un 
conseil : une 
expérience 

inoubliable qui m’a construit 
aussi bien professionnelle-
ment qu’humainement, 
donc foncez !!! 

 Etant de la 1ère 
promo : 2 ans de perdus et 
une rancœur particulière 
pour les anciens directeur 
(Mr Yvon Léziart) et forma-
teur (Denis Pasco). Heureu-
sement, le changement de 

direction a permis d’inverser cette tendan-
ce. Des rencontres et amitiés fortes sont 
nées de ces 4 années, avec des souvenirs 
de stage pratique (apsa) et de prépa agreg 
ancrés pour toujours… Faite du yoga ou un 
truc du style, histoire d’avoir un moyen 
efficace de décompresser. Préférez la maxi-
me : « un pour tous et tous pour un » à « 
malheur aux vaincus »… 
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Les Mots des Anciens Elèves 

B U L L E T I N  A 3 E P S  N ° 1  

« Des rencontres et amitiés fortes sont 

nées de ces quatre années ...» 

P R O M O  E P S  2 0 0 2  

P R O M O  E P S  2 0 0 3  

 De mes années passées à l’ENS je 
ressens une relative contradiction, un mé-
lange des contraires. L’ouverture versus 
l’enfermement, et leur écho, la sérénité 
versus l’angoisse. Je me rappelle la richesse 
de la diversité matérialisée par les élèves 
des différents départements et les extraordi-
naires capacités de mobilisations collectives 
dans des projets associatifs et festifs. Je 
n’oublie pas les périodes d’errements soli-
taires. Il faudrait pouvoir les atténuer.  

 Mes années ENS sont un tour-
nant important dans ma vie. Une stimula-
tion intellectuelle formidable, une radicali-
sation de mon rapport au savoir, et un 
statut confortable à la sortie. Ces années 
ont laissé des traces, je ne m’en sors pas 

indemne. Les années post-ENS sont bien 
meilleures que les années ENS, mais je me 
demande encore si elles sont meilleures 
que les années pré-ENS… Mon conseil : Ne 
pas hésiter à être 
ambitieux, tout 
en conservant 
réalisme et mo-
destie. S’ouvrir à toutes les rencontres, et 
investir jusque dans leur essence les 
connaissances qui s’offrent à nous. 

 Ce que je retiens ? Trois années 
hyper enrichissantes, une formation de 
qualité menée par des personnes compé-
tentes, une année de prépa Agreg difficile 
(mais ça valait le coup !), des promos sou-
dées, quelques chouilles inoubliables, une 

ville étudiante des plus sympa malgré le 
crachin. Pour finir, il ne manquait que les 
montagnes. Conseil aux entrants : Profitez 
un maximum des ces quelques années. 

N’oubliez pas de saluer 
Olivier Kirzin de ma part. 

 Je retiens de mes 
années passées au sein de 

l’ENS avant tout un enrichissement dans 
divers domaines : en terme de connaissan-
ces – pas grâce aux cours de Rennes 2 mais 
par l’osmose inter-élèves ou encore via 
l’année de prépa agreg ; mais aussi par la 
découverte d’une ville et d’une région ma-
gnifique, la constitution d’un réseau d’amis 
grâce à la colocation et aux sorties plus ou 
moins nocturnes. Un conseil pour vos an-

« Je ne m’en sors pas indemne...» 

Promo EPS 2003Promo EPS 2003Promo EPS 2003Promo EPS 2003    

Promo EPS 2002Promo EPS 2002Promo EPS 2002Promo EPS 2002    



 En vrac, ce que je retiens : des 
conditions d’études très agréables ; la 
Bretagne c’est cool ; une bonne ambian-
ce de promo et d’école ; O. Kirzin est 
notre maître à tous ; des cours pourris à 
Rennes 2 ; pas mal de cours inutiles à 
l’ENS ; les STAPS et l’EPS en mauvaises 
postures ; une année de prépa agreg 
tout aussi éprouvante qu’enrichissante ; 
des opportunités à saisir.  Ce que je 
conseille : savoir profiter, voyager, travail-
ler sereinement, tisser des relations, rester 
open, dé-
fendre l’EPS 
à l’ENS ! 

 Trois années très riches, tant 
sur le plan universitaire que personnel. 
Une ambiance de promo extra, de nom-
breuses rencontres et une ville très agréa-
ble… Malgré quelques failles au niveau 

du STAPS de Rennes II, l’association avec 
le magistère de l’ENS est très intéressan-
te. L’année de préparation à l’agrégation 
a été le moment le plus marquant et le 
plus représentatif de cette formation. Je 
ne regrette rien… Les conseils que je 
pourrais donner : (1) s’ouvrir davantage 
aux autres départements de 
l’ENS, tant sur le plan pro-
fessionnel que personnel, 
(2) aller le plus souvent 
possible à la mer, sans ou-

blier la 
combi…. 

 Des années très 
enrichissantes. Un excellent 
point pour les stages APSA 
massés sur une semaine qui 
articulent théorie et pratique très souvent 

de manière très pertinente. Des cours en 
écrit 2 remarquables. Une belle ouverture 
d’esprit surtout lors de l’année de prépa-
ration à l’agrégation même si dans l’ac-
tion la quantité d’information est quelque 
peu indigeste … Donc… en profiter, amé-
liorer les choses tant que possible de 
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Les Mots des Anciens Elèves 

B U L L E T I N  A 3 E P S  N ° 1  

« L’année de préparation à l’agrégation a 

été le moment le plus marquant et le plus 

représentatif de cette formation. » 

P R O M O  E P S  2 0 0 4  

 Expérience d’élève normalien : -
une ambiance de promotion stimulante 
aussi bien au niveau de l’échange de 
connaissances que des relations amicales. 
-un léger regret concernant une focalisa-
tion trop exclusive sur la réussite à l’agré-
gation. Conseils aux nouveaux arrivants : -
ne pas se laisser happer par le travail 
(souvent énorme) fourni par les autres 
camarades et rester concentré sur sa 
propre planification. -rester ouvert aux 
opportunités culturelles et à la douceur 
de vivre offertes par la capitale bretonne.  

Mon expérience : Quatre années de tra-
vail très intense, une agrégation loupée et 
pourtant … Je ne regrette rien ! Pour-
quoi ? Pour la découverte de nouveaux 
horizons, de nouvelles personnes très 

différentes et donc la possibilité de réelle-
ment réfléchir à ce que je voulais faire … 
Aujourd'hui je travaille dans l'informati-
que et me demande encore pourquoi je 
voulais être professeur d'EPS !!! Mes 
conseils : Profitez de cette formation, elle 
est exceptionnelle ! 
Vous serez sûre-
ment parfois débor-
dés de travail, pani-
qués voire déprimés 
mais au final  cela 
en vaut la peine et 
quoi qu'il arrive elle 
changera votre 
vie  ! 

 Les années ENS ont été pour 
moi une très grande ouverture. Ouvertu-

re d’esprit grâce aux échanges entre élè-
ves des quatre coins de la France, à la 
venue d’intervenants divers et variés. 
Ouverture de portes aussi grâce à ce 
réseau qui se construit et à l’étiquette de 
prestige collée à l’école. Bref, une sacrée 

expérien-
ce !!! Un 
conseil : 
profitez 
de ces 
années 
pour me-
ner à 

bien des projets qui vous paraissent 
dignes d’intérêts, grâce aux ressour-
ces de l’environnement « ENS » extrê-

« Aujourd'hui je travaille dans 

l'informatique et me demande encore 

pourquoi je voulais être professeur d'EPS ...» 

Promo EPS 2004Promo EPS 2004Promo EPS 2004Promo EPS 2004    

J’ai quelque peu divergé du cursus dessiné par la plaquette de l’ENS Cachan et du département EPS. 
J’ai obtenu deux M1 (en Anthropologie et en Marketing et Management du Sport) à l’ENS et ai malheu-
reusement échoué aux oraux de l’agrégation. Je finis ma scolarité ENS en 2009 puisque j’ai pris deux 
années de congés. Une première, pour réaliser un M2 de Sociologie à Copenhague (mémoire de re-
cherche sur le sport a l’échelle Européenne) et une seconde, pour accumuler de l’expérience profes-
sionnelle. J’ai en effet effectué 3 stages au cours de l’année 2007-2008. A la Commission Européenne 
puis dans un Cabinet de Conseil et de Lobby Bruxellois et enfin à l’Ambassade de France à Pékin. Au 
final, ces parcours « scolaires » (mise en œuvre de raisonnement, culture scientifique variée et opération-
nelle) et professionnels (Administration du politique, Etude et Conseil, Management) m’ont permis de 
réussir les épreuves d’admission de Sciences PO Paris où je terminerai ma scolarité. Si l'objet d'étude 
'sport' s’avère être un des fils rouges de ma scolarité, c’est davantage la variété des outils intellectuels 
que j ai appris puis mis en œuvre qui ont développer ma capacité d’adaptations a différents environne-
ments de travail.  

Pierre Moreau (EPS 2003) 

Un Parcours Singulier 
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Les Résultats à l’agrégation 

B U L L E T I N  A 3 E P S  N ° 1  

Elèves Rang Promo 

Elèves Normaliens     

Zanders Emmanuelle 1 Eps2002 

Monnet Jean-Paul 3 Eps2002 

Aulard Guillaume 5 Eps2002 

Le Gall Benjamin 6 Eps2002 

Renault Gilles 9 Eps2002 

Dreidemy Eric 13 Eps2002 

Launay Yann 32 Eps2002 

Billet Eric 34 Eps2002 

Elèves Rang Promo 

Elèves Normaliens     

Bourbousson Jérôme 1 Eps2003 

Badreau Vincent 3 Eps2003 

Rasera Frédéric 7 Eps2003 

Quidu Matthieu 9 Eps2003 

Mansey Marie 10 Eps2003 

Richard Sophie 12 Eps2003 

Salliot Julien  Eps2003 

Blanch Carine 15 Eps2003 

Elèves Magistériens     

Silvestre Julia 4 Prépa Agreg 

Elèves Rang Promo 

Elèves Normaliens     

Crance Marie-Cécile 1 Eps2004 

Dillet Antoine 2 Eps2003 

Endress Pauline 3 Eps2004 

Wittman Philippe 4 Eps2004 

Girard Bruno 6 Eps2005 

Miniou Julien 7 Eps2004 

Lemauviel Briag 8 Eps2004 

Labarbe Rémi 13 Eps2004 

Claudéon Carole 15 Eps2004 

Elèves Magistériens     

Hardy Gabriel 11 Eps2004 

Belhouchat Mehdi 14 Prépa Agreg 

A G R É G A T I O N  2 0 0 5  ( 3 5  P O S T E S )  A G R É G A T I O N  2 0 0 6  ( 1 5  P O S T E S )  

A G R É G A T I O N  2 0 0 7  ( 1 5  P O S T E S )  A G R É G A T I O N  2 0 0 8  ( 1 5  P O S T E S )  

Elèves Normaliens Rang Promo 

Barili Rémi 1 Eps2005 

Thiabaud Sylvain 4 Eps2005 

Beauvir Damien 7 Eps2005 

Le Goic Maeva 10 Eps2005 

Muller Thiébault 14 Eps2005 

Elèves Magistériens     

Plard Maxime 2 Prépa Agreg 

Roux Charlotte 3 Prépa Agreg 

Parrical Fanny 6 Eps2003 

Guillouet Sophie 8 Eps2004 

Jouve Sylvain 15 Eps2005 

Elèves    

Duchemin Francois 12 Eps2005 
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Les publications des élèves 

B U L L E T I N  A 3 E P S  N ° 1  

Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (submitted). Analysis of a team coordination network in basketball. International 
Journal of Sport and Exercise Psychology. 

Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (soumis). Partage des engagements individuels des joueurs d’une équipe de bas-
ket-ball. Le Travail Humain. 

Bourbousson, J., Sève, C., McGarry, T. (submitted). Space-time coordination patterns in basketball: Part 1—intra– and inter-
couplings amongst player dyads. Journal of Sport Sciences.  

Bourbousson, J., Sève, C., McGarry, T. (submitted). Space-time coordination patterns in basketball: Part 2—A macroscopic des-
cription of the interaction between the two teams. Journal of Sport Sciences 

Bourbousson, J. (2008). Patrons de coordination spatio-temporel en basketball. Communication orale aux 3èmes journées 
Alain Durey, 13-14 Novembre 2008, Créteil. 

Bourbousson, J. (2008). Analysis of collective activity in basketball. Presentation at the faculty of Kinesiology of the UNB, July 
22nd 2008, Fredericton (New Brunswick), Canada. 

Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (2008). Caractérisation des modes de coordination interpersonnelle au sein d’une 
équipe de basket-ball. @ctivités 5, 1, 21-39. 

Bourbousson, J., Sève, C. (2007). Caractérisation des modes typiques de coordination entre les partenaires d’une équipe de 
basket-ball. Actes des journées d’étude de la SFPS « Actualité de la psychologie du sport en France », Montpellier, 15-16 
Mars 2007. 

Bourbousson, J., Sève, C. (2007). Activité collective et coordination interpersonnelle chez les partenaires d’une équipe de bas-
ket-ball.  Actes du congrès national de la SFP, Nantes, 13-15 Septembre 2007. 

Bourbousson, J., Sève, C. (2007). Caractérisation des modes de coordination interpersonnelle et rôle de la compréhension par-
tagée au sein d’une équipe de basket-ball. Actes du colloque SRPDL « Sport et recherche en Pays de la Loire », Le Mans, 
17-18 Octobre 2007. 

Dillet, A., Mouchet, A. (2008). La perception subjective du capitaine de tennis en situation de match. Actes du colloque inter-
national « Le tennis dans la société de Demain », Dijon, 3-5 Avril 2008. 

Dreidemy, E. (2008). La gymnastique à l’école pour germaniser l’Alsace-Lorraine (1870-1890). Revue STAPS, 80, 2, 7-22. 
Hauw, D., Renault G., Durand, M. (in press). How do aerial freestyler skiers land on their feet? A situated analysis of athletes’ 

a c t i v i t y  r e l a t e d  t o  n e w  f o r m s  o f  a c r o b a t i c  p e r f o r m a n c e 
Journal of Science and Medicine in Sport,  

Murian, A., Deschamps, T., Bourbousson, J., Temprado, J., J. (2008) Influence of an exhausting muscle exercise on bimanual 
coordination stability and attentional demands. Neuroscience Letters 432, 1, 64-68. 

Poizat, G., Bourbousson, J., Saury, J., Sève, C. (in press). Analysis of contextual information sharing during table tennis matches: 
An empirical study of coordination in sports. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 

Quidu, M. (2008). Mouvement. In B. Andrieu & G. Boetsch. (Eds). Le dictionnaire du corps en sciences humaines et sociales. 
Paris : CNRS.  

Quidu, M. (2008). Ethnologie des pratiques corporelles et régionalisation des théories sociologiques de l’action.  Communica-
tion orale au colloque « Ethnologie et Sciences du sport », Nanterre, 22-23 Mai 2008.  

Quidu, M. (Soumis). Exigences épistémologiques et paradigmes analytiques du programme de recherche « mouvement de 
régionalisation » en sciences du sport. Analyse et implications de la thèse de Lemoine (2007). Science et motricité.  

Quidu, M. (Soumis). Le programme de recherche « mouvement de régionalisation » en sciences sociales : exigences et implica-
tions épistémologiques. Revue des Annales, Histoire, Sciences sociales. 

Quidu, M. (Soumis). Sciences, thêmata et archétypologie. Communication orale aux Journées du centre d‘étude sur l’actuel et 
le quotidien. Paris, 19-20  Juin 2008.  

Rasera, F. (2007). La recomposition d’une vocation : enquête sur l’éviction et la reconversion des apprentis footballeurs. Com-
munication au colloque international « Sport et Travail », Université Lille 2, 10-11-12 décembre 2007. 

Rasera, F. (2008). La construction / déconstruction de la vocation des apprentis footballeurs. Communication au séminaire du 
Laboratoire ISOS consacré à « l’approche biographique dans le champ sportif », Université de Bourgogne, 10 janvier 
2008 

Rasera, F. (2008). Approche ethnographique des relations « sociales – raciales » au sein d’une équipe de football professionnel. 
Communication au séminaire de l’équipe ETT du Centre Maurice Halbwachs, Ecole Normale Supérieure Ulm, Foljuif, 18 
et 19 juin 2008. 

Rasera, F. (2008). Une ethnographie du travail sportif : le cas des footballeurs professionnels d’un club de Ligue 2. Communica-
tion au séminaire « contexte juridique et social des marchés du travail sportif », Université Paris 12, UFR SESS-STAPS, Mas-
ter 2, 5 novembre 2008 

Salliot, J. (2008). Le sport dans la revue Sport et plein air dans les années 1960. Entre enjeu éducatif et pratique compétitive : 
une ambigüité cultivée.  

Salliot, J. (2008). Le sport comme renforcement de l’identité régionale. La semaine sportive bretonne ou l’exacerbation du sen-
timent d’appartenance (1901-1914).  
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          Annuaire des élèves 
 

B U L L E T I N  A 3 E P S  N ° 1  

PROMO EPS 2002PROMO EPS 2002PROMO EPS 2002PROMO EPS 2002    
NormaliensNormaliensNormaliensNormaliens    
1. Guillaume Aulard 1. Guillaume Aulard 1. Guillaume Aulard 1. Guillaume Aulard     
Mail : mem_ohala@hotmail.com 
2. Grégory Hubert 2. Grégory Hubert 2. Grégory Hubert 2. Grégory Hubert     
Mail : gregory.hubert@wanadoo.fr 
3. Eric Billet 3. Eric Billet 3. Eric Billet 3. Eric Billet     
Mail : eric_billet@yahoo.fr 
4. Gilles Renault 4. Gilles Renault 4. Gilles Renault 4. Gilles Renault     
Mail : gilles_renault@hotmail.com 
5. Eric Dreidemy 5. Eric Dreidemy 5. Eric Dreidemy 5. Eric Dreidemy     
Mail : eric_dreidemy@yahoo.fr 
6. Benjamin Le Gall 6. Benjamin Le Gall 6. Benjamin Le Gall 6. Benjamin Le Gall     
Mail : benjlegall@hotmail.com 
7. Yann Launay 7. Yann Launay 7. Yann Launay 7. Yann Launay     
Mail : yann_launay@yahoo.fr 
8. Jean8. Jean8. Jean8. Jean----Paul Monnet Paul Monnet Paul Monnet Paul Monnet     
Mail : d.j.i.p.@voila.fr 
9. Sami Hamrouni 9. Sami Hamrouni 9. Sami Hamrouni 9. Sami Hamrouni     
Mail : sami-hamrouni@tele2.fr 
10. Emmanuelle Zanders 10. Emmanuelle Zanders 10. Emmanuelle Zanders 10. Emmanuelle Zanders     
Mail : zemmanuelle@hotmail.com 
Magistériens Magistériens Magistériens Magistériens     
----    Marielle AlixMarielle AlixMarielle AlixMarielle Alix    
Mail : marielle.alix@laposte.net 
----    Mickaël ChavetMickaël ChavetMickaël ChavetMickaël Chavet    
Mail : mickaelchavet@hotmail.com  
--------    Marion DruelleMarion DruelleMarion DruelleMarion Druelle    
Mail : mdruelles@hotmail.com  
----        Mathieu GagezMathieu GagezMathieu GagezMathieu Gagez    
Mail : g.mattou@voila.fr  
----    Thibaud GeffroyThibaud GeffroyThibaud GeffroyThibaud Geffroy    
Mail : titibobo.gef@voila.fr  
----    Lise OronozLise OronozLise OronozLise Oronoz    
Mail : liseoronoz@hotmail.com 
----    Caroline PerrigaultCaroline PerrigaultCaroline PerrigaultCaroline Perrigault    
----    Solène PerrotinSolène PerrotinSolène PerrotinSolène Perrotin    
Mail : p.perrigault@wanadoo.fr  

PROMO EPS 2003PROMO EPS 2003PROMO EPS 2003PROMO EPS 2003    
NormaliensNormaliensNormaliensNormaliens    
1. Moreau Pierre 1. Moreau Pierre 1. Moreau Pierre 1. Moreau Pierre     
Mail : piarrech@wanadoo.fr 
2. Quidu Matthieu 2. Quidu Matthieu 2. Quidu Matthieu 2. Quidu Matthieu     
Mail : quidumatthieu@yahoo.fr 
3. Rasera Frédéric 3. Rasera Frédéric 3. Rasera Frédéric 3. Rasera Frédéric     
Mail : fredericrasera@yahoo.fr  
4. Badreau Vincent 4. Badreau Vincent 4. Badreau Vincent 4. Badreau Vincent     
Mail : vincent.badreau@laposte.net  
5. Dillet Antoine 5. Dillet Antoine 5. Dillet Antoine 5. Dillet Antoine     
Mail : antoine@dillet.nom.fr 
6. Salliot Julien 6. Salliot Julien 6. Salliot Julien 6. Salliot Julien     
Mail : juliensalliot@free.fr  
7.  Bourbousson Jérôme 7.  Bourbousson Jérôme 7.  Bourbousson Jérôme 7.  Bourbousson Jérôme     
Mail : bourboussonjerome@yahoo.fr 
8. Triquet Julien 8. Triquet Julien 8. Triquet Julien 8. Triquet Julien     
Mail : jtriquet@orange.fr  
9. Mansey Marie 9. Mansey Marie 9. Mansey Marie 9. Mansey Marie     
Mail : mmansey@caramail.com 
10. Richard Sophie 10. Richard Sophie 10. Richard Sophie 10. Richard Sophie     
Mail : sophie.richard16@wanadoo.fr  
Magistériens Magistériens Magistériens Magistériens     
----Bertrand JulieBertrand JulieBertrand JulieBertrand Julie    
Mail : monojune@voila.fr  
----    Brossard MickaelBrossard MickaelBrossard MickaelBrossard Mickael    
Mail : mickael.brossard@gmail.com 
----Dossarps DorianDossarps DorianDossarps DorianDossarps Dorian    
Mail : dorian-dos@wanadoo.fr  
----Dreyfus EtienneDreyfus EtienneDreyfus EtienneDreyfus Etienne    
----Gastinger StevenGastinger StevenGastinger StevenGastinger Steven    
Mail : gastingersteven@yahoo.fr  
----    Le Corguillé DelphineLe Corguillé DelphineLe Corguillé DelphineLe Corguillé Delphine    
Mail : dlecorguille@yahoo.fr  
----Parrical FannyParrical FannyParrical FannyParrical Fanny    
Mail : fparrical@yahoo.fr  

Réalisé sur la base des recrutements et classements en 1ère année 

PROMO EPS 2004PROMO EPS 2004PROMO EPS 2004PROMO EPS 2004    
NormaliensNormaliensNormaliensNormaliens    
1. Crance Marie Cécile 1. Crance Marie Cécile 1. Crance Marie Cécile 1. Crance Marie Cécile     
Mail : crancemc@yahoo.fr 
2. Miniou Julien 2. Miniou Julien 2. Miniou Julien 2. Miniou Julien     
Mail : julien.miniou@free.fr 
3. Endress Pauline 3. Endress Pauline 3. Endress Pauline 3. Endress Pauline     
Mail : endresspauline@yahoo.fr 
4. Blanch Carine 4. Blanch Carine 4. Blanch Carine 4. Blanch Carine     
Mail : carineblanch@voila.fr 
5. Wittmann Philippe 5. Wittmann Philippe 5. Wittmann Philippe 5. Wittmann Philippe     
Mail : philippe.wittmann@gmail.com 
6. Le Goic Maéva 6. Le Goic Maéva 6. Le Goic Maéva 6. Le Goic Maéva     
Mail : maeva_le_goic@hotmail.com 
7. Lemauviel Briag 7. Lemauviel Briag 7. Lemauviel Briag 7. Lemauviel Briag     
Mail : bibilemo@gmail.com 
8. Labarbe Rémi8. Labarbe Rémi8. Labarbe Rémi8. Labarbe Rémi    
Mail : remilab@gmail.com 
9. Froelich Fabien 9. Froelich Fabien 9. Froelich Fabien 9. Froelich Fabien     
Mail : fablups@hotmail.fr 
10. Claudéon Carole 10. Claudéon Carole 10. Claudéon Carole 10. Claudéon Carole     
Mail : carulie@yahoo.fr 
MagistériensMagistériensMagistériensMagistériens    
----    Dubourdieu Jessica Dubourdieu Jessica Dubourdieu Jessica Dubourdieu Jessica     
Mail : jess94@free.fr 
----    Burguin David Burguin David Burguin David Burguin David     
Mail : vannetais@hotmail.com 
----    Guillouet Sophie Guillouet Sophie Guillouet Sophie Guillouet Sophie     
Mail : sophie.guillouet@wanadoo.fr 
----    Le Bourhis David Le Bourhis David Le Bourhis David Le Bourhis David     
Mail : david.le-bourhis@laposte.net 
----    Hardy Gabriel Hardy Gabriel Hardy Gabriel Hardy Gabriel     
Mail : hardy.gabriel@gmail.com 

PROMO EPS 2005PROMO EPS 2005PROMO EPS 2005PROMO EPS 2005    
NormaliensNormaliensNormaliensNormaliens    
1. Lemoine Steven1. Lemoine Steven1. Lemoine Steven1. Lemoine Steven    
Mail : steven7785@hotmail.com   
2. 2. 2. 2. Thiabaud Sylvain Thiabaud Sylvain Thiabaud Sylvain Thiabaud Sylvain     
Mail : schoobinette@yahoo.fr 
3. Beauvir Damien Beauvir Damien Beauvir Damien Beauvir Damien     
Mail : damienbeauvir@msn.com 
4. Barili Rémi Barili Rémi Barili Rémi Barili Rémi     
Mail :  
5. Girard Bruno Girard Bruno Girard Bruno Girard Bruno     
Mail : girardbruno217@neuf.fr 
6. Mahé Yvain Mahé Yvain Mahé Yvain Mahé Yvain     
Mail : mahe.yvain@neuf.fr 
7. Muller Thiébault Muller Thiébault Muller Thiébault Muller Thiébault     
Mail : electrotieb@hotmail.fr  
8. Duchemin François Duchemin François Duchemin François Duchemin François     
Mail : francois.duchemin@yahoo.fr 
9. Brault Sébastien Brault Sébastien Brault Sébastien Brault Sébastien     
Mail : sebbrault@wanadoo.fr  
MagistériensMagistériensMagistériensMagistériens    
----    Berthelot Anne Berthelot Anne Berthelot Anne Berthelot Anne     
Mail : anne.berteloot62@laposte.net  
----    Derbre Frédéric Derbre Frédéric Derbre Frédéric Derbre Frédéric     
Mail : frederic.derbre@caramail.com  
----    Jouve Sylvain Jouve Sylvain Jouve Sylvain Jouve Sylvain     
Mail : jouvesylvain@yahoo.fr 

PROMO EPS 2007PROMO EPS 2007PROMO EPS 2007PROMO EPS 2007    
NormaliensNormaliensNormaliensNormaliens    
1. Mathieu Nédélec1. Mathieu Nédélec1. Mathieu Nédélec1. Mathieu Nédélec    
Mail : matnedelec@orange.fr 
2. Rémi Bos2. Rémi Bos2. Rémi Bos2. Rémi Bos    
Mail : remibos@hotmail.com  
3. David Matelot3. David Matelot3. David Matelot3. David Matelot    
Mail : david.matelot@gmail.com  
4. Alisée Vivot4. Alisée Vivot4. Alisée Vivot4. Alisée Vivot    
Mail : alisee.vivot@laposte.net  
5. William Buchs5. William Buchs5. William Buchs5. William Buchs    
Mail : buchs244@hotmail.com  
6. Lucas Simon6. Lucas Simon6. Lucas Simon6. Lucas Simon----MalleretMalleretMalleretMalleret    
Mail : karton_onduler@hotmail.com  
7. Martin Mottet7. Martin Mottet7. Martin Mottet7. Martin Mottet    
Mail : martsoad@wanadoo.fr 
8. Romain Podeur8. Romain Podeur8. Romain Podeur8. Romain Podeur    
Mail : rpodeur@aol.com  
9. Maxime Charrier9. Maxime Charrier9. Maxime Charrier9. Maxime Charrier    
Mail : emixam7@hotmail.fr  
10. Faustine Marbac10. Faustine Marbac10. Faustine Marbac10. Faustine Marbac    
Mail : fofomarbac@hotmail.com  
MagistériensMagistériensMagistériensMagistériens    
----Manon TaillardManon TaillardManon TaillardManon Taillard    
Mail : manon_087@hotmail.fr  

PROMO EPS 2006PROMO EPS 2006PROMO EPS 2006PROMO EPS 2006    
NormaliensNormaliensNormaliensNormaliens    
1. Anne Berthelot1. Anne Berthelot1. Anne Berthelot1. Anne Berthelot    
Mail : anne.berteloot62@laposte.net  
2. Caroline Martin2. Caroline Martin2. Caroline Martin2. Caroline Martin    
Mail : caralosy@yahoo.fr  
3. Marie Tabourin3. Marie Tabourin3. Marie Tabourin3. Marie Tabourin    
Mail : marietabourin@yahoo.fr  
4. Justine Colin4. Justine Colin4. Justine Colin4. Justine Colin    
Mail : ju62223@hotmail.com  
5.Thomas Chaillou5.Thomas Chaillou5.Thomas Chaillou5.Thomas Chaillou    
Mail : tchaiilou@hotmail.fr  
6. Lisa Haye6. Lisa Haye6. Lisa Haye6. Lisa Haye    
Mail : lisa.hc@laposte.net  
7. Cédric Terret7. Cédric Terret7. Cédric Terret7. Cédric Terret    
Mail : ceddy3@hotmail.com  
8. Yoann Mornet8. Yoann Mornet8. Yoann Mornet8. Yoann Mornet    
Mail : mornetyoann@yahoo.fr  
9. Rémi De Saint Aubert9. Rémi De Saint Aubert9. Rémi De Saint Aubert9. Rémi De Saint Aubert    
Mail : remidsa@wanadoo.fr  
10. Romain Delès10. Romain Delès10. Romain Delès10. Romain Delès    
Mail : Romain.deles@gmail.com  
11. Naïlis Vasseur11. Naïlis Vasseur11. Naïlis Vasseur11. Naïlis Vasseur    
Mail : lilo.vasseur@wanadoo.fr     
MagistériensMagistériensMagistériensMagistériens    
----    David MatelotDavid MatelotDavid MatelotDavid Matelot    
Mail : david.matelot@gmail.com  
----    Benjamin GrosjeanBenjamin GrosjeanBenjamin GrosjeanBenjamin Grosjean    
Mail : benjamin.grosjean@laposte.net  
----    Rémi BosRémi BosRémi BosRémi Bos    
Mail : remibos@hotmail.com 
----    SSSSaaaammmmuuuueeeellll    HHHHeeeessssssss 

PROMO EPS 2008PROMO EPS 2008PROMO EPS 2008PROMO EPS 2008    
NormaliensNormaliensNormaliensNormaliens    
1. Manon Taillard1. Manon Taillard1. Manon Taillard1. Manon Taillard    
Mail : manon_087@hotmail.fr  
2. Emilie Chovrelat2. Emilie Chovrelat2. Emilie Chovrelat2. Emilie Chovrelat    
Mail : chovrelat.emilie@laposte.net   
3. Laure Peborde3. Laure Peborde3. Laure Peborde3. Laure Peborde    
Mail : laure.peborde@laposte.net  
4. Thomas Christman4. Thomas Christman4. Thomas Christman4. Thomas Christman    
Mail : thomas.christmann@hotmail.fr    
5. Julie Grall5. Julie Grall5. Julie Grall5. Julie Grall    
Mail : julie_grall@hotmail.com  
6. Yann Delas6. Yann Delas6. Yann Delas6. Yann Delas    
Mail : yanndelas@yahoo.fr  
7. Capucine Germain7. Capucine Germain7. Capucine Germain7. Capucine Germain    
Mail : lapuce208@hotmail.com  
8. Lisa Brouard8. Lisa Brouard8. Lisa Brouard8. Lisa Brouard    
Mail : lisa.brouard@free.fr  
9. Sylvain Ville9. Sylvain Ville9. Sylvain Ville9. Sylvain Ville    

Mail : sylvain.ville@laposte.net   
10. François Reyssat10. François Reyssat10. François Reyssat10. François Reyssat    
Mail : r.francois51@laposte.net   
MagistériensMagistériensMagistériensMagistériens 
----    Adrien GuilloretAdrien GuilloretAdrien GuilloretAdrien Guilloret    
Mail : adrien.guilloret@hotmail.fr  
----    François LetremyFrançois LetremyFrançois LetremyFrançois Letremy    
Mail : francois.letremy@gmail.com   
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Le Bureau de l’A3EPS 

B U L L E T I N  A 3 E P S  N ° 1  

P R É S I D E N T  V I C E - P R É S I D E N T  S E C R É T A I R E  

L’A3EPS est une association à but non lucratif (de type 

loi 1901). Elle se fixe comme objet de réunir les élèves du 

département EPS de l’ENS (normaliens, magistériens, et 

anciens élèves) autour d’activités variées, pilotées par 

des commissions. Le règlement intérieur fixe chaque an-

née les activités et le fonctionnement des commissions. 

Les thèmes de ces commissions sont entre autres la soli-

darité internationale, la réflexion sur les enjeux de 

l’EPS, l’organisation de festivités, l’organisation d’un 

site internet. L’association est autonome vis-à-vis du dé-

partement Sciences du Sport et Education Physique de 

l’ENS Cachan.  

A3EPS 
ENS Cachan, Antenne de Bretagne 
Avenue Robert Schuman 
Campus de Kerlann 
35170 BRUZ 

 
Messagerie :  crancemc@yahoo.fr  

ASSOCIATION DES ÉLÈVES DE L’ENS 

DÉPARTEMENT EPS 

Exprimez-vous sur le forum 

http://
arago.eleves.bretagne.ens-
cachan.fr/~matelot/phpBB3/ 

T R É S O R I E R  


