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

Michel Cosnard, Président Damien Davenne, Président 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) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-

dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITE 
 

 

Nom de l'Unité : Laboratoire Sport, Expertise et Performance 

Acronyme de l'Unité : SEP 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement avec modification 

N° actuel : 7370 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Gaël GUILHEM 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Gaël GUILHEM 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

Trois thèmes  

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Damien DAVENNE, Université de Caen 

 

 

Experts : M. Serge Berthoin, Université de Lille (représentant du CNU)  

 M. Jean-Philippe HEUZE, Université Grenoble Alpes 

 M. Romuald LEPERS, Université de Bourgogne 

 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Vincent DRU 

 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'Unité : 

 Mme Audrey PERUSIN, Direction générale de l’INSEP 

 M. Thierry SOLER, Pôle Performance de l’INSEP  
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITE 

 

L’INSEP a été créé en 1975, mais ce n’est qu’en 2009 que, par décret, cet institut devient 

établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Cette mutation provoque la 

structuration de la recherche qui aboutit à une mise en commun des moyens et des personnes pour constituer 

le laboratoire Sport, Expertise et Performance (SEP) en 2011. L’Unité SEP a été labellisé Équipe d’Accueil, n° 

7370, par la DGSIP le 1er janvier 2015. Depuis juin 2015, l’Unité SEP est partenaire de la Communauté 

d’Universités et d’Établissements Sorbonne Paris Cité (USPC), à travers une convention cadre établissant un 

programme de travail sur les volets « formation », « recherche » et « vie de campus ».  

L’Unité SEP est localisée à l’INSEP, Paris 12ème au sein du bois de Vincennes. Sa 1ère labellisation par la 

DGESIP date du 1er janvier 2015 sur une structuration datant de 2013. En novembre 2015, la Direction 

Générale prend des mesures conservatoires au titre de la protection des personnels et met en place une 

nouvelle équipe de direction. En décembre 2015, Jean-François Robin en prend transitoirement la 

responsabilité avant de laisser la direction en avril 2016 à Gaël GUILHEM. 

DIRECTION DE L’UNITE 

 

À l’INSEP, l’Unité SEP fait partie d’une entité administrative intitulée « Pôle Performance », dirigé par T. 

Soler. Cette entité administrative comprend 3 autres Unités dédiées à l’Epidémiologie du Sport, 

l’accompagnement de la Performance, et le développement numérique et l’Innovation. 

A la direction de l’Unité SEP, G. Guilhem est responsable du pilotage scientifique, de la coordination des 

thèmes, du suivi des projets de recherche et de la coordination des activités de valorisation. JF Robin est 

responsable des aspects administratifs, de la coordination des missions institutionnelles, du suivi du personnel et 

de la surveillance des risques psychosociaux.  

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

 SHS_4 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS). 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L’objectif de l’Unité, encadré par une lettre de mission de l’INSEP, porte sur la compréhension et 

l’optimisation de la performance sportive de haut niveau. L’activité des chercheurs est fondamentalement 

organisée autour de cette mission. 

Le bilan est structuré en 3 thématiques principales : (1) le stress, (2) la récupération et (3) le geste 

sportif. Les domaines dans lesquels travaillent les chercheurs sont : la physiologie, la biomécanique, les 

neurosciences, la psychologie, la sociologie. 

Le Projet comprend 3 futures thématiques : (1) l’optimisation de la performance, (2) la prévention de 

la blessure et (3) l’équilibre de vie. 

EFFECTIFS DE L’UNITE 

 

Composition de l’Unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 0 0 

Maîtres de conférences et assimilés 5 (2.5) 5 (2.5) 
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Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 5 (2,5) 5 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 3 (1,5) 3(1,5) 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 6 6 

TOTAL personnels permanents en activité 19 (12,5) 19 (12,5) 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 0  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 12  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 12  

 

TOTAL Unité 31   

AVIS GLOBAL SUR L’UNITE 
 

L’unité SEP a été créée par l’INSEP pour répondre à un besoin de recherche fort dans le domaine de 

la performance de haut-niveau. Pour ce faire, l’Unité est un rassemblement de chercheurs issus de domaines 

scientifiques différents, répartis en trois différents thèmes par volonté de structuration, mais la cohérence et les 

synergies de l’ensemble restent à affirmer. Il est suggéré d’améliorer la lisibilité scientifique de l’unité par un 

resserrement des projets proposés. Cela devrait se mettre en place en travaillant sur des modèles théoriques 

partageables pour arriver à des travaux véritablement interdisciplinaires. L’Unité a fait des effort de 

structuration (management, règlement intérieur, autorisations éthiques)depuis la dernière évaluation de 

l’AERES. Il est nécessaire de poursuivre la production scientifique actuelle, quantitativement dans la moyenne 

haute et qualitativement en hausse, tout en gommant les différences existantes entre les thèmes. La visibilité 

extérieure de l’unité est en train de s’ancrer nationalement, mais elle reste limitée à l’international. Dans ce 

contexte, il est recommandé que les moyens financiers proviennent d’autres sources que principalement 

celles des tutelles (INSEP et fédérations sportives). Un point à surveiller de près est l’engagement dans une 

activité de recherche répondant à tous les critères d’une science de haut-niveau (aspects fondamentaux, 

modèles théoriques, éthique et déontologie scientifique), l’intégration de cadres de rang A et un partenariat 

plus étroit avec les Universités et les formations doctorales sont vivement souhaités.  
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