
Point de vue : « à chaud » d’Olivier THENAYSI Directeur du SUAPS de Caen – Forum du sup de Nantes 

du 28/11/08. 

Après un forum de Rennes novateur et historique, ces forums décentralisés représentent une 

continuité pertinente pour la réflexion. 

Si ce forum à permis à tous de mieux comprendre les enjeux de la masterisation et les enjeux des 

UEO/UEL EPS, je fais le constat suivant : 

Les collègues des UFR STAPS et des IUFM s’expriment sur le thème de la mastérisation avec chacun 

leur éclairage identitaire autour d’inquiétudes propres à leurs deux structures. 

 Les collègues des SUAPS s’expriment naturellement sur la question des UEO et du droit sport. 

A aucun moment  ou de façon très réductrice les collègues des 3 entités n’ont abordé l’esquisse d’ 

une problématique commune à ces 2 grands enjeux. 

Bien évidement, une réflexion autour de la masterisation et des UEO/UEL était peut être prématurée 

compte tenu de l’éclairage préalable nécessaire sur ces 2 sujets et du temps dont nous disposions. 

Cependant, si i l’EPS pose un problème culturel (lié notamment au dualisme corps /esprit) dans notre 

système éducatif et de façon  plus importante encore, à l’université, j’ai la conviction qu’il existe un 

problème culturel clair entre les SUAPS, les UFRSTAPS et les IUFM. 

En effet, les éléments apportés par certains collègues concernant un rapprochement de nos 

structures se limitent aux questions de moyens, d’infrastructures et de redéploiement humain. 

Pourtant, l’articulation masterisation/UEO renvoie d’abord et essentiellement à la question de la 

formation en EPS pour les étudiants de master et plus en amont à celle proposée sur le « L ». 

Comme tu l’as souligné dans ton discours introductif, « les structures SUAPS/STAPS/IUFM ne doivent 

pas se confondre, se concurrencer », s’ignorer, elles doivent cependant travailler ensemble, 

notamment, sur cette question essentielle, des contenus de formation. 

Nous devons nous préparer à engager cette réflexion ensemble, car l’université de demain sera ce 

que nous en ferons ! 

Amicalement 

Olivier THENAISY 


