
 

Évaluation de la recherche 
 

 

 

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DE L’UNITÉ : 
Complexité, Innovation, Activités Motrices et 

Sportives  

(CIAMS)  
 

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET 

ORGANISMES : 
Université Paris Sud 

Université d’Orléans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2018-2019 

VAGUE E 

Rapport publié le 10/04/2019



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président     Isabelle Olivier, Présidente du 

comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
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Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat).  
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

À la suite de l’éclatement de l’Équipe d’Accueil (EA 1609, Centre de Recherches en Sciences du Sport) 

en 2006, trois laboratoires avaient été créés : une EA (Laboratoire Contrôle Moteur et Perception, EA 4042) et 

deux Jeunes Équipes (Laboratoire Psychologie des Pratiques Sportives, JE 2494, Laboratoire Sports, Politique et 

Transformations Sociales, JE 2496). L’Unité de Recherche (UR) CIAMS (Complexité, Innovation, Activités 

Motrices et Sportives, EA 4532), issue du regroupement de ces trois laboratoires, a été créée en 2010, 

consécutivement aux recommandations du Conseil Scientifique de l’Université Paris-Sud (UPSud). Dans le 

présent contrat, cette UR est composée de deux équipes : l’équipe MHAPS (Mouvement Humain, Adaptation, 

et Performance Sportive) qui regroupe les deux équipes CMP (Contrôle Moteur et Perception) et RIME (Risque, 

Intervention, Mouvement, Équilibre) du contrat précédent et l’équipe SPOTS (Sports, Politique et 

Transformations Sociales). Fin 2015, du fait de la double tutelle Université Paris-Sud (UPSud), qui est la tutelle 

principale, et Université d’Orléans (UO), le principe de la double signature des productions du CIAMS a été 

acté en Bureau de Direction de cette UR. Par ailleurs, les Enseignants-Chercheurs (EC) de l’UPSud (ainsi qu’un 

Maître de Conférence-Praticien Hospitalier MCU-PH de l’Université de Versailles-Saint Quentin, UVSQ, et un 

Professeur d’ Université, PU, de l’Université de Strasbourg) sont rattachés à l’ED 566 « Sciences du Sport, de la 

Motricité et du Mouvement Humain » de l’Université Paris-Saclay, alors que les EC de l’UO sont rattachés à l’ED 

549 « Santé -Sciences Biologiques - Chimie du Vivant », co-accréditée par les Universités d'Orléans et de Tours. 

 

Le CIAMS est localisé sur 3 sites : l’UFR STAPS et l’UFR de Médecine de l’UPSud, et à l’UO. A l’UPSud, l’UR 

CIAMS est située :  

 

1. dans l’UFR STAPS au Bât 335 de l’Université de Paris‐Sud à Orsay : il dispose de  2 salles de réunion 

(62m² + 15m²), 2 bureaux pour le personnel support (total = 22 m²), 2 bureaux pour les doctorants 

(total = 66 m²), 15 bureaux pour les EC (dont 1 grand open space) et 5 salles d'expérimentations de 

157m2 au total, avec la perspective durant l’année 2018-2019 d’une augmentation de 100m2 de ces 

espaces expérimentaux, ainsi que d’un espace café-recherche convivial ; 

2. au sein de l’Hôpital Kremlin-Bicêtre dans le service de rééducation, distant de 25 km de l’UFR : il 

dispose d’une salle de 20 m2 équipée pour l’analyse du mouvement normal et pathologique ; 

3. à l’UO, l’UR CIAMS est située au sein du Pôle STAPS du Collégium Sciences et Techniques et dispose 

d’une salle (97m²) utilisée essentiellement en physiologie humaine et en contrôle moteur. Cet 

ensemble forme une Plateforme de Recherche Mutualisée essentiellement utilisée par les membres 

de MHAPS. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Le directeur du CIAMS est M. Michel-Ange AMORIM. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS : Sciences humaines et sociales 

SVE S : Sciences du vivant et environnement 

SHS4_4 : Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Le centre d'intérêt des recherches menées au sein de l’UR CIAMS porte sur les activités motrices et 

sportives, qui revêtent une importance particulière tant par la richesse des champs de recherche 

fondamentaux possibles, que par les applications en matière de bien-être, santé, et performance sportive. 

L'équipe MHAPS s'articule autour de 3 axes indépendantes (axe1 : coordination sensori-motrices, équilibre et 

mouvement ; axe 2 : perception, cognition, cerveau et comportement ; axe 3 : activité physique : 

performance, réadaptation, santé) et d’un axe transversal (troubles musculo-squelettiques). L’équipe SPOTS se 

décline en 2 axes (axe 1 : marketing des entités sportives professionnelles ; axe 2 : sport et dynamiques 

sociales). 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Le potentiel humain de l’UR CIAMS au 30 juin 2018 était de 100 personnes (dont 26 HDR), réparties 

comme suit : 45 EC (dont 14 PU, 3 PU émérites et 28 MCF), 5 PRAG, 45 chercheurs non-titulaires (dont 9 

chercheurs associés, 35 doctorants et 4 bi-appartenants (professionnels de santé et chercheurs) dont 3 

encore doctorants), 1 BIATOSS et 1 ITARF. 

  Composition de l'unité 

  

CIAMS 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 14 16 

Maîtres de conférences et assimilés 28 28 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 5 5 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  2 2 

Sous-total personnels permanents en activité 49 51 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  3 
 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 45 
 

dont doctorants 35 
 

Autres personnels non titulaires 
  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 48  

Total personnels 97 ---- 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

L’Unité de Recherche CIAMS se caractérise par une identité propre aux Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives (STAPS) dans toute sa pluridisciplinarité, désormais rare en France. La 

préservation de cette identité est une réussite et une richesse dont le maintien doit continuer à rester une 

priorité autant pour sa direction que pour les tutelles des enseignants-chercheurs constitutifs de ce laboratoire. 

La taille de l’UR CIAMS est également un atout dans un paysage où les regroupements sont au cœur de la 

réorganisation de l’ESR et localement. 
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La direction de l’UR CIAMS est assurée par son directeur et un bureau de direction faisant également 

office, au sein de l’UFR (Unité de Formation et de Recherche) STAPS, de conseil de la recherche. L’articulation 

de ce laboratoire avec sa composante de formation est en effet très importante. Le soutien non seulement 

de la direction de cette UFR, mais également de sa tutelle à l’UPSud sont à souligner comme des éléments 

déterminants de sa structuration et de sa reconnaissance au sein de l’écosystème de la COMUE Université 

Paris Saclay. 

Au cours de la période 2013-2018, le bilan de l’UR CIAMS est d’une manière générale très positif. La 

quantité et la qualité des publications scientifiques, le flux des étudiants, le rayonnement et l’attractivité 

témoignent de l’activité soutenue des enseignants-chercheurs de l’unité. Concernant le volume de l’activité 

contractuelle et l’ouverture à l’international et au monde socio-économique, le comité encourage ce 

laboratoire à poursuivre les efforts déjà fournis. 

 

Cette appréciation très positive est néanmoins à nuancer selon qu’elle concerne l’équipe MHAPS ou 

l’équipe SPOTS. Pour l’équipe MHAPS, le bilan est globalement très bon, en volume, en diversité et en qualité. 

Pour l’équipe SPOTS, le bilan est globalement bon. Cependant, cette appréciation repose principalement sur 

les activités de quelques collègues parmi la dizaine d’enseignants-chercheurs qui la compose et la scission 

entre ces derniers, actée par la vice-présidence recherche de l’université en septembre 2017, la fragilise. Un 

projet scientifique unique rassemblant l’ensemble des collègues constitutifs de cette équipe est à concevoir 

rapidement, ainsi que les possibles interactions avec l’équipe MHAPS. 

 

Enfin, le Hcéres ayant été sollicité pour évaluer la fédération FéDeV, un retour du comité concernant 

cette fédération est présent page 38 de ce rapport. 
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