
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION CA05-2022  
 

 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L 718-7 à L 718-15 

Vu le décret 2020-1811 du 30 décembre 2020 portant création de la communauté 

d’universités et établissements COMUE Angers-Le Mans ; 

Vu la délibération CA004-2021 en date du 22 juin 2021 relative à l’élection de Rachid EL 

GUERJOUMA, président de la COMUE expérimentale Angers -Le Mans 

 

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration le jeudi 

24 février 2022 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le 11 mars 2022, le 

quorum étant atteint, arrête : 

 

L’attribution des subventions aux lauréats du second appel à projets SAM est approuvée.  

 

Cette décision est adoptée avec 29 voix pour (18 en présentiel et 11 procurations), 0 

abstention, 0 contre. 

Un membre n’a pas voté.  

Un membre porteur de procuration n’a pas pris part au vote.  
 

 

 

Rachid EL GUERJOUMA 

Président  

 
 

 

 

 

 

 

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle 
pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère réglementaire. Conformément 
aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce 
dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de 
deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie postale (Tribunal 
administratif de Nantes, 6 allée de l’Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l’application « Télérecours Citoyen » 

accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr 

Affiché et mis en ligne le :  
  

 

Objet de la délibération : AAP SAM2 : attribution des subventions  

 

 

 

 

Après avis du conseil des membres, le conseil d’administration approuve le cadrage d’une 

mission commune sur les filières en tension STAPS et Psycho et s’accorde sur les attentes, 

les livrables, le calendrier, la gouvernance et les moyens dédiés.  

Une synthèse sous forme de note de cadrage sera rédigée et remise aux chargé.e.s de 

mission. 

 

http://www.telerecours.fr/


 
 

 

P P 
 

Suite au 2 ème appel à projets, Cinq lauréats en 2022 , 10 000 euros attribués par projet  

▪ Projet SAPHIR 2 (porté par P. Ramondou – CHU d’Angers en collaboration avec CH Le Mans, CH 

Cholet, IFEPSA UCO, CH Laval, CNRS Le Mans et STAPS Le Mans). 

Objectifs : simplification de l'évaluation par interrogatoire rapide et homogénéiser les pratiques par 

un projet multicentrique. Evaluer la corrélation de mesure de l'activité physique entre le 

questionnaire SAPHIR et l'activimètre Activ-PAL. 

 

▪ Projet REAMSIMCA VENTLAB (D. Savary/C. Guitton – CHU d’Angers en collaboration MEDLAB). 

Objectifs : Développement et validation d’un nouveau modèle de simulation physiopathologique de 

la réanimation cardiopulmonaire spécialisée et de ses échanges gazeux. SIMulateur de RÉAnimation 

de l’Arrêt Cardiaque avec CApnogramme (RÉASIMCA)  

 

▪ Projet SECOWESTI (C. Forestier – Le Mans Université/Labo MIP).  

Objectifs : investiguer, chez des personnes qui se perçoivent en surpoids, indépendamment de leur 

poids objectif (Major et al., 2018), l’effet de la menace de l’identité sociale par rapport au groupe 

social définit par le poids, sur le contrôle de soi (Forestier et al., 2021) et ses différentes 

composantes (i.e., ressources, motivation, capacité). Self-control fatigue toward physical activity: 

the role of weight stigma concerns (SECOWESTI). 

 

▪ Projet MARCHEVAL (N. Peyrot – Le Mans Université/Labo MIP en collaboration avec CHU Angers). 

Objectifs : développer une application ergonomique permettant une analyse simple et rapide de la 

marche à partir d’une vidéo capturée avec un smartphone  

 

▪ Projet DPACSG UX (F. Noublanche/équipe Allegro – CHU d’Angers en collaboration avec Satisform). 

Objectifs : Évaluer l’utilisation du DPA med Mobile quotidiennement au lit des patients dans les 

services de courts séjours gériatriques du Mans et d’Angers. 


