Christophe Cornu
UFR STAPS, Université de Nantes
Laboratoire Motricité, Interactions, Performance (EA 4334)
25b, Bd Guy Mollet, 44322 Nantes cedex 01

Objet : Lettre de candidature – Direction de l’Ecole Doctorale Education, Langages, Interactions,
Cognition, Clinique (ELICC) de l’Université Bretagne Loire (UBL)

Monsieur le Président de l’Université Bretagne Loire,
Monsieur Pascal Olivard,
J’ai le plaisir par ce courrier de poser ma candidature à la direction de l’Ecole Doctorale
Education, Langages, Interactions, Cognition, Clinique (ELICC) de l’Université Bretagne Loire
(UBL). Cette candidature, murement réfléchie, est motivée par l’intérêt que je porte au développement
de l’Ecole Doctorale ELICC et par l’envie qui m’anime, à ce stade de ma carrière, de m’impliquer
davantage et de contribuer activement au fonctionnement de cette ED au service des doctorants et de
leur insertion professionnelle.
Au cours de ma carrière, mes fonctions de directeur de laboratoire d’une unité bi-disciplinaire
(physiologie/psychologie), de président du Conseil Scientifique de l’UFR STAPS auquel sont adossés
des laboratoires de sociologie, de droit, de physiologie/psychologie, ma nomination au conseil de l’ED
Cognition, Education, Interactions (CEI), au Conseil National des Universités (74e section) ou encore
récemment comme chargé de mission scientifique du HCERES me permettent d’appréhender
l’environnement de la recherche avec une relative bonne acuité. Ma mission à l’Université en charge
du développement d’une recherche interdisciplinaire en lien avec la longévité et l’autonomie m’a par
ailleurs conduit à interagir directement avec des collègues de différentes disciplines (Sciences
Humaines et Sociales, Sciences de la vie, Sciences pour l’ingénieur, Médecine etc…) et à les faire
dialoguer, malgré leurs approches souvent différentes de la recherche, pour contribuer au
développement d’un projet fédérateur.
De fait, compte tenu de mon parcours, des responsabilités qui sont où ont été les miennes à
l’Université et au niveau national, je pense disposer des qualités requises pour répondre à vos attentes
sur cette fonction de direction alliant expérience, capacités d’écoute et de synthèse susceptibles de
favoriser une dynamique collective de nature à répondre aux spécificités et aux exigences du
développement de l’ED ELICC.
Mon action, dans l’hypothèse où ma candidature à la direction de l’ED ELICC retiendrait votre
attention et dans le cadre du règlement intérieur de l’ED adopté le 10 mars 2017, serait guidée par 1/
une ligne directrice : permettre le meilleur accompagnement possible du doctorant, ce qui inclut la
qualité de son recrutement et de sa formation, et se termine par le suivi professionnel de celui-ci, et 2/
une feuille de route : le programme d’actions auquel il est fait référence dans l’appel à candidature et
que le cas échéant, il conviendra d’actualiser. Cette feuille de route visera d’une part à assumer et à
optimiser le fonctionnement de l’ED et les interactions intersites de nature à renforcer l’égalité de

traitement des doctorants sur le territoire de l’UBL, par exemple en mutualisant les bonnes pratiques,
et d’autre part à développer les actions directement en lien avec les missions de l’Ecole Doctorale,
rappelées brièvement dans l’appel à candidature :
-

-

La mise en œuvre par l'école doctorale d'une politique d’admission des doctorants au sein de
l'école, fondée sur des critères explicites et publics.
L’information des candidats au doctorat sur les conditions d’accès, les compétences requises,
les financements susceptibles d’être obtenus, la nature, la qualité et les taux d’activité
professionnelle après l’obtention du doctorat.
L’organisation des échanges scientifiques entre doctorants et avec la communauté scientifique
La proposition d’une offre de formation disciplinaire à destination des doctorants
La mise en place des comités de suivi individuel des doctorants

A ce stade du contrat, beaucoup de ces actions ont déjà été mises en œuvre à l’échelle de l’ED ELICC
et sur chacun de ses sites par les équipes en charge des directions de sites. Il semble néanmoins qu’une
action importante concernant la proposition d’une offre de formation disciplinaire à destination des
doctorants reste encore à mener. Elle constituerait de fait une des premières priorités de mon mandat.
D’autres actions seront le cas échéant envisagées après interactions avec le bureau de l’ED pour
identifier d’autres axes de développement (par exemple l’ouverture à l’international) ou encore les
dysfonctionnements ou retards éventuels sur le programme d’actions envisagé à l’échelle de l’ED, et
les moyens de remédiation qu’il conviendrait de mobiliser.
Plus globalement, il s’agira également de s’appuyer sur les critères d’évaluation des ED du HCERES
pour déterminer les axes prioritaires qu’il conviendra de poursuivre ou de renforcer s’agissant 1/ du
fonctionnement de l’Ecole Doctorale, 2/ de l’encadrement et de la formation des doctorants et enfin 3/
du suivi des doctorants et de leur insertion professionnelle. Pour ce faire, je compte m’appuyer comme
cela est prévu dans la convention d’accréditation de l’ED ELICC, et comme évoqué plus haut, sur le
bureau, notamment en charge de la proposition et du suivi du programme d’actions, et sur le conseil de
l’ED, chargé de viser la politique de formation doctorale de l’ED et les bilans annuels. Comme le
montrent les responsabilités que j’ai eu à assumer jusqu’à présent, je suis attaché au développement
d’un travail collaboratif permettant de mieux répondre aux attentes, en l’espèce, des doctorants qui
nous font confiance en s’inscrivant dans notre ED, de nos collègues enseignants-chercheurs qui les
encadrent et enfin de nos tutelles qui la soutiennent. Ce travail collaboratif est davantage encore
indispensable à mes yeux dès lors que le périmètre géographique de l’ED est inter-régional.
Dans l’espoir que ce courrier vous aura éclairé sur mes motivations et la méthode que je
souhaite mobiliser pour continuer à développer l’ED ELICC, dans le respect et le prolongement des
actions qui sont actuellement menées par les collègues en charge des directions adjointes de sites de
l’ED depuis sa création, je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à ma candidature et
vous prie de croire, Monsieur Pascal Olivard, Cher collègue, en l’expression de mes sincères
salutations.
Nantes, le 20 Aout 2018

Christophe Cornu
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Situation actuelle
Professeur des Universités – Habilité à diriger des recherches (CE.1)
Coordonnées professionnelles :
UFR STAPS, Laboratoire Motricité, Interactions, Performance
(EA 4334), Université de Nantes
25 bis, bd Guy Mollet, BP 72206, 44322 Nantes cedex 3
Tél: 02-51-83-72-22, Fax: 02-51-83-72-10

E-mail : christophe.cornu@univ-nantes.fr

Parcours à l’université - Diplôme Universitaire
2012/
2004
2002/12
2000/02
1999/00
1998/99
1996/98

Professeur des Universités, UFR STAPS, Université de Nantes
Habilitation à Diriger des Recherches
Maître de Conférences, UFR STAPS, Université de Nantes
Maître de Conférences, UFR SESS, Division STAPS, Paris XII-Val de Marne
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, à l’UFR- STAPS Nantes
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, à l’UFR- APS Paris XNanterre
Moniteur de l’enseignement supérieur de l’Université de Technologie de
Compiègne. C.I.E.S. de Lille

Principales responsabilités administratives – autres que recherche
2015/
2015/
2012/
2012/15
2010/16
2007/09
2004/06
2003/07
2001/02
2000

Membre nommé (suppléant) au Conseil National des Universités (CNU), collège
A, 74e section
Membre du Comité Stratégique de l’UFR STAPS de Nantes
Membre élu du Conseil d’Administration de l’UFR STAPS de Nantes
Membre élu du Conseil Pédagogique de l’UFR STAPS de Nantes
Responsable pédagogique du Master 2eme année du Réseau Universitaire Ouest
Atlantique (RUOA) "Expertise, Performance, Intervention" à l’UFR STAPS Nantes
Membre du jury rectoral de l’IFEPSA (Académie de Nantes, Université Catholique
de l’Ouest)
Responsable pédagogique du Master Recherche 1ere année du Réseau Universitaire
Ouest Atlantique (RUOA) "Physiologie cellulaire et intégrée des activités physiques
et modélisation du mouvement" à l’UFR STAPS Nantes
Responsable pédagogique de la licence 3eme année, spécialité Entraînement sportif
de l’UFR STAPS Nantes
Responsable du diplôme de la licence, option entraînement sportif INSEP / Paris
XII.
Co-responsable pédagogique du DEUG 2eme année à l’UFR STAPS de Nantes.
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Principales responsabilités/missions en lien avec la recherche
Mes projets de recherche sont centrés sur la connaissance de la physiologie et de la biomécanique du
système neuromusculaire et de ses adaptations à la modification de la demande fonctionnelle
(activité physique/pathologies) et à l’âge.
Subventions
Obtention de l’équivalent de 850 000 € de fonds pour développer mes activités de recherche,
incluant des salaires (post-doctorants) et des financements d’équipements, dont notamment 632 500€
depuis 2011 pour développer des recherches dans le domaine du vieillissement.
Publications scientifiques internationales
67 articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture (ACL), 3 chapitres de livres,
plus de 50 communications dans des congrès internationaux, organisation d’un colloque international
(ACAPS Nantes 2015). H index : 24 (source researchgate) ; 25 (source google scholar)
Encadrement Doctoral / Jurys de thèse et d’HDR
- Neuf directions de thèses achevées
- Rapporteur pour les travaux de thèse de 12 doctorants (dont 1 à l’internationale) et juré pour les
travaux de thèse de 3 doctorants depuis 2005
- Rapporteur pour les HDR de 3 collègues et juré pour les HDR de 2 collègues depuis 2013
2018/
2017/
2015/
2015
2013/
2011/
2013/17

2013/17
2012/16
2011/17
2008/12
2008/12
2007/12
2005/07
2004/05

Chargé de mission scientifique au HCERES
Membre élu au Conseil d’Administration de l’ACAPS (association des
chercheurs en activités physiques et sportives)
Président du Conseil Scientifique de l’UFR STAPS de Nantes
Président du Comité d’organisation du 16eme colloque international de l’ACAPS,
la Cité des Congrès, 26-28 octobre 2015, candidature portée par l’Université de
Nantes au travers du laboratoire « Motricité, Interactions, Performance »
Expert de l’AERES (HCERES)- Président de comité - Section des Unités de
recherche (section 2) - Vague E : campagne d’évaluation 2013-14
Chargé de Mission pour l’Université de Nantes : Mission recherche interface
Université de Nantes/ Gérontopôle « Autonomie-Longévité » des Pays de la Loire
Co-coordinateur du projet régional interdisciplinaire « Longévité, Mobilité,
Autonomie » (volet « Emergence collective ») associant des laboratoires ligériens en
Sciences Humaines et Sociales (5), Sciences de la Vie (2), Sciences pour l’ingénieur
(1) et des services des CHU de Nantes et Angers.
Administrateur du Gérontopôle Autonomie-Longévité des Pays de la Loire, collège
6 « Personnes Qualifiées » – Membre de l’association 2017/
Membre élu du Conseil du Laboratoire « Motricité, Interactions, Performance »
Membre de la commission SHS du CCRRDT (Comité Consultatif Régional de la
Recherche et du Développement Technologique des Pays de la Loire)
Directeur du Laboratoire Motricité, Interactions, Performance (EA 4334)
Membre titulaire du Conseil de l’Ecole Doctorale 504 « Cognition, Education,
Interactions »
Membre du comité de pilotage du réseau Recherche et Sport en Pays de la Loire
(RSPDL) puis Membre de Conseil d’Administration de l’association RSPDL
depuis 2009-2012
Président du Conseil Scientifique de l’UFR STAPS de Nantes
Membre élu du Conseil Scientifique de l’UFR STAPS de Nantes
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