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Comité de pilotage ANOPACy 

– 

13 juin  2014  

COMPTE RENDU 

Présence : Sophie BARRE, Jérôme BOURBOUSSON, Emmanuel BRUNET (visioconférence), Floren 

COLLOUD, Sylvain DOREL, Arnaud GUEVEL, Marc JUBEAU, Julien LARDY, Antoine 

NORDEZ 

Absents / 
Excusés : 

Patricia CARRE, Gaël GUILHEM, Tony JOSSELIN, Alban LEROYER, Abderrahmane 
RAHMANI, Jaques SAURY 

Animation de la réunion : Arnaud GUEVEL 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Modification du comité de pilotage 

 Actualités et difficultés / 6 études 

 Projets de financements complémentaires 

 Outil de suivi d’avancement du projet 

 Accords de consortium 

 Valorisation 

 Avis du comité sur l’avancement du projet 

 

1. Modification du comité de pilotage 

La réunion commence par une modification des représentants de la Fédération Française de Cyclisme au sein du 

comité de pilotage. De par ses obligations professionnelles, Tony JOSSELIN est déchargé de ses obligations au 

sein du comité du pilotage. Ce dernier reste néanmoins partie prenante au sein du projet ANOPACy en tant que 

partenaire sportif. La Fédération Française sera désormais représentée au sein du comité par Emmanuel 

BRUNET, Manager du haut niveau et de la recherche pour la FFC.  

 

2. Actualités et difficultés des 6 études 

Etude 1 : Pilote de l’étude : Sylvain DOREL. Les expérimentations de Niels-Peter NIELSEN sont 

actuellement en cours. Le travail de master 1 sur l’échographie en pédalage touche à sa fin.  

Etude 2 : Pilote de l’étude : Jacques SAURY. Une communication sur les travaux en cours a été 

présentée au congrès de la Société Française de Psychologie du Sport en mai dernier. Deux articles sont 

actuellement en cours d’élaboration. 

Etude 3 : Pilote de l’étude : Jérôme BOURBOUSSON. Deux relances ont été effectuées pour la diffusion 

de l’annonce de thèse. La fin des candidatures est fixée au 25 juin 2014 afin d’effectuer les auditions avant l’été. 
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A ce jour, trois personnes ont exprimé leur intérêt dont deux candidatures considérées comme pouvant 

correspondre au profil recherché. 

Etude 4 : Pilote de l’étude : Marc JUBEAU. L’actualité de l’étude 4 sera précisée dans la prochaine partie. 

Etude 5 : pilote de l’étude : Abdel RAHMANI. L’annonce de post-doctorat a été diffusée mais peu de 

retours sont à dénombrer jusqu’à présent. Floren COLLOUD propose de diffuser également l’annonce au sein de 

son réseau. En cas de candidatures ne correspondant pas au profil, il est envisagé de décaler le recrutement de 

ce personnel. D’autre part, un master 2 recherche sera proposé dès septembre 2014. Abdel RAHMANI demande 

aux partenaires de diffuser l’annonce à leurs étudiants. Une description précise du projet sera envoyée à Julien 

LARDY.  

Etude 6 : Pilote de l’étude : Alban LEROYER. Une réunion ayant eu lieu vendredi 13 juin a permis de 

définir un protocole expérimental dans l’objectif de collecter de nouvelles données afin d’améliorer l’outil de 

simulation développé à l’Ecole Centrale de Nantes. Ce travail mettra en collaboration les chercheurs de l’Ecole 

Centrale et Vincent FOHANNO. Cette réunion a également permis de redéfinir l’implication de Floren COLLOUD 

dans l’encadrement de la thèse de Yoann ROBERT.  

 

3. Projets de financements complémentaires 

Deux demandes de financements pour l’étude 4 ont été déposées à l’Association Française contre les 

Myopathies (AFM). La première est une demande de financement pour un contrat post-doctoral qui permettrait à 

Aurélien DORDOR de poursuivre ses travaux. Cette demande est à hauteur d’un an de contrat, soit entre 40000€ 

et 45000€. Ce financement est éventuellement renouvelable un an de plus une fois obtenu. La seconde demande 

s’est effectuée dans le cadre des « Trampoline grants » et a été déposée par Marc JUBEAU. Elle vise à financer 

les dépenses engendrées par les recherches au sein de l’étude 4. Cette demande représente une somme 

d’environ 30000€.   

 

4. Outil de suivi d’avancement 

Julien LARDY présente la nouvelle version de l’outil de suivi d’avancement. Ce dernier se présente sous la forme 

d’une feuille de tableur présentant, pour chaque étude, les grandes étapes envisagées pour chacune des trois 

années du projet. A chaque item sont associées une durée estimée de travail ainsi qu’une date butoir de 

réalisation. En fonction de la durée de travail nécessaire et le nombre de jours restant jusqu’à la date butoir, un 

code couleur est associé. Arnaud GUEVEL précise qu'il serait nécessaire d’inclure dans l’outil les réunions 

importantes pouvant s’ajouter dans le calendrier afin d’être en mesure de faire état des grandes étapes 

d’avancement. D’autre part, il est demandé à Julien LARDY de rendre l’outil accessible en ligne. 

 

5. Accords de consortium 

Afin de faire progresser la rédaction par le pôle « Contrat » de l’Université, Arnaud GUEVEL demande à Julien 

LARDY de mettre en place une réunion avec Alexis ARCHER. 
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6. Valorisation 

Une réunion regroupant Arnaud GUEVEL, Jacques SAURY, Jérôme BOURBOUSSON et Julien LARDY a permis 

d’acter le choix de protéger le travail développé en collaboration avec les étudiants de l’Ecole Polytechnique de 

l’Université de Nantes. Néanmoins, un travail de maturation reste nécessaire avant d’approcher le milieu 

industriel. Diverses pistes de maturation possibles ont été proposées par la SATT Ouest Valorisation. Le 

laboratoire MIP a pour  objectif premier de s’adresser à la cellule de compétences « Capacités », en collaboration 

avec Julien ROCA de la SATT Ouest Valorisation.  

L’étude 6 présentant elle aussi des pistes de valorisation hors-académique, une réunion regroupant Arnaud 

GUEVEL, Floren COLLOUD, Antoine NORDEZ, Vincent FOHANNO et Julien LARDY a été mise en place. Un 

objectif de valorisation est ressorti de cette réunion. Ce projet sera porté par Floren COLLOUD et Vincent 

FOHANNO. Une réunion avec Julien ROCA de la SATT Ouest Valorisation devra être organisée afin de juger du 

potentiel de valorisation de ce projet.  

Arnaud GUEVEL rappelle qu’une valorisation sera également envisageable à terme sur l’étude 4. Cependant, les 

partenaires de la plateforme IMPACT possèdent l’expérience nécessaire dans le domaine, ce qui n’implique donc 

pas de réunion avec la SATT pour le moment. 

Julien LARDY présente l’activité du site internet depuis le dernier comité de pilotage. Cette dernière a augmenté 

depuis la dernière fois, avec une part importante de nouveaux visiteurs. Des efforts ayant été faits pour relancer 

l’activité, ces derniers doivent être entretenus. Julien LARDY rappelle à tous les pilotes de ne pas hésiter à le 

solliciter pour ajouter tout élément de communication en ligne. 

 

7. Avis du comité sur l’avancement du projet 

Etant donné les dépôts dans les temps de 3 demandes de financements complémentaires, et l’avancée globale 

des travaux, le comité émet un avis favorable quant à l’état d’avancement général du projet. 

 

 

En résumé 

1. Abdel RAHMANI doit rédiger et transmettre à Julien LARDY l’annonce de master 2 pour la rentrée de 

septembre 2014 

2. Julien LARDY doit mettre en ligne l’outil de suivi d’avancement, de manière à ce que les pilotes d’équipe 

puissent y accéder quand ils le souhaitent. 

3. Julien LARDY doit mettre en place une réunion avec Arnaud GUEVEL et Alexis ARCHER du pôle 

« Contrats » de l’Université afin de faire avancer la mise en place des accords de consortium 

4. Julien LARDY doit reprendre contact avec Julien ROCA de la SATT Ouest Valorisation pour faire avancer 

les dossiers liés aux études 2 et 6 

5. Julien LARDY doit maintenir l’activité du site 

 


