
 

 

ELECTIONS 2021 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 12 avril à 8H00 au 03 mai 2021 à 20H00 

A adresser à : martel_l@univ-corse.fr 

NOM1 : SEYSSEL 
PRENOM : Sandra 
UNIVERSITE : IFEPSA 
LABORATOIRE : VIPS² 
CANDIDATE A : 

☐ Collège Doctorant.e.s / Jeunes docteur.e.s (Moins de 3 ans)  

☐ Collège titulaires 
 
MOTIVATIONS ET AXES DE TRAVAIL POUR LESQUELS VOUS SOUHAITERIEZ VOUS IMPLIQUER POUR 
LA S2MS (en quelques lignes)  
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Dans le cadre des élections qui vont avoir lieu prochainement, pour le renouvellement partiel du 
Conseil d’Administration de la S2MS, j’ai l’honneur de soumettre à votre suffrage ma candidature au 
titre du collège « Doctorant.e.s / Jeunes docteur.e.s ».  
 
Rejoindre le Conseil d’Administration de la S2MS, au sein de ce collège, est à la fois synonyme de 
continuité et de nouveau départ. Ma motivation première consiste en effet à poursuivre mon 
engagement, un peu plus de deux ans après avoir été élue dans le collègue « Doctorant.e.s » mais 
cette fois, en tant que « Jeune docteure ». Ce souhait d’engagement se veut donc nécessairement 
différent. Il appelle par ailleurs, à mon sens, davantage d’implication concrète afin de pouvoir faire le 
lien entre les jeunes docteur.e.s et l’ensemble de la communauté. Le changement de posture 
permettra de pouvoir contribuer, de façon plus régulière et significative, aux réflexions de la S2MS. 
 
Intégrer la « Commission Formation » constitue, en particulier, l’un des axes de travail de la S2MS au 
sein duquel il me plairait particulièrement de m’investir. En tant que Référente pédagogique de la 
Licence 3 depuis 2013 et du Master STAPS en « Management du sport » depuis 2019, j’ai pu 
véritablement prendre conscience de la nécessité de participer à la « promotion et (à la) défense des 
formations universitaires MS dans (leur) écosystème ». Intégrer l’innovation dans les formations et 
communiquer autour des formations universitaires en MS font partie de mon quotidien. Le fait d’être 
également en charge du suivi des stages, de la Licence 3 eu Master 2, me permet de disposer d’une 
bonne maîtrise des problématiques auxquelles les étudiants peuvent être confrontés.  
 
Soyez assuré.e.s de mon engagement. Les quelques éléments évoqués ci-dessus ne se veulent bien 
évidemment pas exhaustifs, ni exclusifs de toute autre implication pouvant être requise.  
 
Je vous remercie par avance pour votre confiance et pour l’intérêt que vous porterez à ma 
candidature.  
 
A Loire-Authion, Le 20/04/2021 

                                                           
1 Une photo peut-être jointe si le-la candidat.e le souhaite. 
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