UPHF : Notes SEL-CGT des Conseils de la FSMS des 3
décembre 2018 et 26 mars 2019
Il s’agit des notes rédigées par le camarade élu, pas du compte-rendu officiel de la séance (bientôt
disponible sur l’ENT). Nous avons 1 élu étudiant sur 4.

1) Informations générales
-

Capacité d’accueil en L1 à la FSMS : 430 étudiant.es en 2018, idem en 2019.
Ouverture du parcours 3MH du master IEAP au Maroc.
Partenariat avec les clubs du valenciennois et lycée Kastler de Denain
Nouvelle salle (TEAM) mise à disposition avec écrans, à la demande des professeurs
mais les étudiant.es ne peuvent pas y accéder sans surveillance.
Relation internationale : rencontre prévue avec une université canadienne et une
norvégienne

2) Statut de l’INSA
On demande pourquoi le nombre de représentant étudiant de la FSMS est plus faible que
les autres composantes et pourquoi le nombre total de représentant étudiant baisse.
On nous répond que dans l’INSA seul les étudiant.es en L3 et master y sont inscrit.es donc
à peine 200 étudiant.es de la FSMS y seront inscrit donc le taux d’étudiant le plus faible
de toutes les futures composantes de l’INSA.
Ils nous répondent que si le nombre de représentant étudiants baisse c’est à cause de
condition posée par l’INSA.
On demande pourquoi les L1 et L2 ne pourront pas voter au sein de l’INSA alors que c’est
cette composante qui décidera des conditions d’études de ceux-ci.
On nous répond qu’ils vont créer un conseil consultatif pour résoudre ce problème.
Des profs disent qu’ils sont inquiets par rapport à leur future fonction dans l’INSA
On a le sentiment que nos questions ne servent à rien. Mais certains disent que la FSMS
n‘a pas le choix, qu’elle doit rentrer dans l’INSA…
Résultat (à bulletin secret) :
- Pour : 4
- Contre : 4 (dont 1 SEL-CGT)
- Abstention : 6

3) Offre de formation.
Apparemment, pas de changement : on reste sur les mêmes formations, mais ils vont peutêtre ouvrir un master « Entrainement sportif ». Cependant il y a des gros changements
dans le contenu des maquettes. Pas d’information officielle pour le moment. Ni de
document.

Débat mouvementé sur les maquettes avec des inquiétudes du côté des profs d’EPS qui
voit le nombre d’heures de sport diminuer fortement et donc une mauvaise formation
pour le concours de professeur d’EPS
Pas de vote

4) Subvention aux associations étudiantes
Il y a 3000 € à départager :
- ASSO STAPS : 1500 € de subvention accordée. Sans vote des élu.es du conseil de la
FSMS !
- ASSO MISE : les membres du conseil demandent de repasser au prochain CA car il
manquait le bilan financier.

5) Budget 2019
Le budget est insuffisant pour étudier convenablement.
Résultat : 1 ne prend pas part au vote (SEL-CGT) et le reste vote pour

6) Compte financier 2018
Recettes : 433 189 €
Dépenses : 426 358 €
Résultat : 6 831 €
Pas de vote.

7) Tarifs 2019-2020 du Master IEAP.
La direction explique que ça augmente mais que c’est la principale ressource financière
de la FSMS. Nous n’avons pas de document. Il s’agit des parcours 3MH en formation
continue à distance. Mais les prix sont exorbitants : 4 075 € pour le master 1 par exemple.
Résultat : 2 abstentions (dont 1 SEL-CGT) et le reste vote pour

8) Questions Diverses
On demande s’il est possible de rembourser les frais de déplacement des étudiant.es qui
ont cours à l’extérieur. Réponse : difficile car il n’y a pas de moyen financier pour ça. Il
va falloir se mobiliser !

