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Communiqué de synthèse
Besançon, le 5 février 2019

Semaine olympique et paralympique :
l’Université de Franche-Comté labellisée
« Génération 2024 »

Le 4 février 2019, à l’occasion du lancement de la Semaine olympique et paralympique, le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le ministère des Sports ont décerné le
label Génération 2024 à l’Université de Franche-Comté pour son engagement en matière de promotion
du sport et des valeurs olympiques.
L’Université de Franche-Comté fait partie des 24 premières universités labellisées Génération 2024. Accordé
pour trois ans, ce label est une belle reconnaissance pour l’Université de Franche-Comté qui mène depuis
2016 une politique engagée en matière de promotion du sport et des valeurs olympiques à travers de
nombreuses actions à destination de ses étudiants, de ses personnels et du grand public, en partenariat avec
des acteurs locaux (structures sportives, Rectorat de l’académie de Besançon…).
Présenté le 20 septembre 2018 lors de la Journée internationale du
sport universitaire, le label Génération 2024 vise plus précisément à :





développer des liens entre l’établissement supérieur et son
environnement associatif sportif ;
participer à la recherche et aux événements promotionnels
olympiques et paralympiques ;
accompagner ou accueillir les sportifs de haut niveau ;
ouvrir les équipements sportifs implantés au sein des
établissements supérieurs, aux clubs et entreprises locales.

Ce label permettra d'apporter à l'Université une visibilité nationale et internationale en matière d'olympisme et
de développer les soutiens de structures telles que le Comité international olympique, le Centre d’études
olympiques basé à Lausanne en Suisse, l’Académie internationale olympique basée à Olympie en Grèce, le
Comité national olympique et sportif français… pour l’ensemble des actions menées et à venir. Ces actions
ont vocation à se développer dans le cadre de la stratégie de développement à l’international portée par la
Direction des relations internationales et de la francophonie de l’Université de Franche-Comté.
Dans le cadre de cette Semaine olympique et paralympique, l’Université de Franche-Comté organise une
conférence/débat visant à sensibiliser 200 lycéens aux valeurs et à l’histoire de l’olympisme, jeudi 7 février à
14h à l’UFR Sciences du langage, de l’homme et de la société (amphithéâtre Lévêque).

Contact presse
Pauline BELTZ, chargée de communication et des médias
Tél. 03 81 66 58 87
presse@univ-fcomte.fr
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Participer à des événements promotionnels
olympiques et paralympiques

L’Université de Franche-Comté participe à de nombreuses manifestations sportives en partenariat avec les
structures sportives locales : tournoi de beach tennis en partenariat avec la Ligue Franche-Comté de Tennis,
tournoi ouvert de rugby avec la Ligue universitaire Bourgogne-Franche-Comté…
Elle participera également aux Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne du 9 au 22 janvier 2020 à travers
l’organisation de plusieurs conférences-débats et expositions à destination d’élèves/étudiants et des athlètes
du village olympique.

FOCUS SUR LA 2ÈME ÉDITION DE CULTURE, SPORT ET ÉDUCATION
Parrainée par Jean-Marc Mormeck, délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’OutreMer et sextuple champion du monde poids lourds-légers de boxe, la seconde édition de Culture, sport et
éducation aura lieu le 11 avril prochain. Cette journée réunira une dizaine de lycées de l’Académie de
Besançon (environ 600 élèves de seconde et de première) et une cinquantaine d’étudiants de la filière
Activités physiques adaptées et santé (APAS) de l’UPFR Sports autour d’ateliers.
Soutenue par le Comité international olympique, par le comité d’organisation de Paris 2024 et labellisée Jeux
olympiques de la jeunesse Lausanne 2020, cette journée s’inscrit totalement dans les objectifs fixés par le
ministère de l’Éducation nationale et par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation en associant des thématiques telles que la sensibilisation aux valeurs de l'olympisme, la
découverte de disciplines olympiques et paralympiques, le changement de regard sur le handicap en
s'appuyant sur la découverte des sports paralympiques et la valorisation de nos athlètes de haut niveau.
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Accueillir et accompagner
les sportifs de haut niveau

L’Université de Franche-Comté reconnaît le statut d'étudiant sportif de haut niveau et propose des
aménagements de cursus et un accompagnement spécifique permettant à ses athlètes de haut niveau de
mener à bien un double parcours d'excellence universitaire et sportive.






Aménagement de l’emploi du temps
Aménagement des examens
Aménagement de la durée des cursus (possibilité de réaliser une année universitaire sur deux ans)
Accompagnement personnalisé (tutorat, cours de soutien)
Nomination d’un enseignant référent chargé du suivi des sportifs de haut niveau

Près d’une cinquantaine de sportifs de haut niveau sont accueillis et accompagnés à l’Université de FrancheComté.

PORTRAIT DE NOS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Durant la Semaine olympique et paralympique, l’Université de Franche-Comté met à l’honneur chaque jour
sur les réseaux sociaux, un de ses athlètes de haut niveau.

Portrait de Laura Sivert,
étudiante à l’Université de Franche-Comté
et championne du monde de karaté

Pour découvrir les autres portraits, rendez-vous sur le compte Twitter de l'Université de Franche-Comté :
@fc_univ
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Faciliter la pratique sportive et culturelle
de ses étudiants et de ses personnels

À travers le dispositif Campus Sports, l’Université de Franche-Comté encourage la pratique sportive de ses
étudiants et de ses personnels.
Présent à Besançon, Belfort, Montbéliard et Vesoul, Campus Sports offre des programmes adaptés à tous les
niveaux de pratique :
 sports-loisirs avec un choix de 40 activités physiques et sportives différentes ;
 activités physiques de pleine nature pour découvrir les richesses du milieu naturel franc-comtois ;
 sport-santé avec remise en forme et musculation ;
 évènements sportifs : tournois, rencontres, nuits du handball, volley-ball, badminton…
Sur l’année universitaire 2017-2018, 6 305 personnes ont participé au dispositif.

ACTIVITÉS PROPOSÉES








Sports collectifs : basket-ball, football, futsal, handball, volley-ball, rugby, ultimate
Sports de combat : aïkido, boxe française, kung-fu, judo
Danses, arts du spectacle : rock, salsa, street-jazz, capoeira, zumba, arts du cirque
Fitness, forme et musculation : fesses abdos cuisses, musculation, step aérobic, yoga, eutonie, qi
gong
Sports de raquette : badminton, tennis, tennis de table
Sports individuels : aquagym, natation, gymnastique sportive, escalade en salle, golf indoor
Activités de pleine nature : escalade, via ferrata, golf, randonnées, stages et sorties ski
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Développer ses équipements sportifs

L’Université de Franche-Comté met à disposition ses équipements sportifs auprès d’établissements scolaires,
de collectivités, d’entreprises locales et d’associations pour favoriser la pratique sportive. Chaque année, ce
sont plus de 4 000 heures d’activités physiques et sportives qui sont dispensées grâce à ces mises à
disposition.

CRÉATION DE L’AREA CAMPUS SPORT À BESANÇON
Le contrat de développement métropolitain signé entre la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Grand
Besançon prévoit la création de l’Area Campus Sport. Espace sportif unique sur le territoire bisontin,
complémentaire des sites existants et des sites en devenir, innovant par ses infrastructures, les activités
proposées mais aussi dans sa gestion et son animation, il a pour objectif de favoriser la pratique sportive
plein air pour tous et en libre accès.
Composé d’un axe de rénovation et de remplacement d’espaces sportifs dégradés ou obsolètes (piste
d’athlétisme, gymnase de sports-collectifs), il se déploie sur un ensemble d’axes, imbriqués et priorisés, de
création de nouvelles infrastructures :
 réaménagement d’une piste d’athlétisme nouvelle génération, connectée et multifonctionnelle ;
 création d’équipements plein air en libre accès (espace street workout, espace parkour, terrain
multiactivités, espace couvert pour les pratiques de glisse et de culture urbaine) ;
 aménagement de parcours sportifs permanents (parcours santé, discgolf, parcours permanents de
course d’orientation, parcours de trail entrés dans l’application Traces de Trail en lien avec les autres
parcours au départ de la Rodia et d’Avanne), extrêmement structurants pour l’ensemble du territoire
Bouloie-Temis Montrapon-Agglomération ;
 création d’un lieu d’impulsion et de soutien aux projets sportifs réunissant tous les acteurs du sport
universitaire (Campus Sport, Comité régional du sport universitaire, Association sportive de
l’université de Franche-Comté, BDE STAPS) ;
 réaménagement pour personnes à mobilité réduite et modes doux de la circulation entre ces
ressources inédites et celles existantes (terrain de rugby, de hattrick, de tennis, de beach volley,
espace fitness à renforcer).
La diversité et la densité des infrastructures sportives en libre accès réunies en un lieu unique et stratégique
autour de l’UPFR Sports visent à créer un espace public élargi, au fondement d’une spécificité pour la Ville et
le territoire en matière d’équipements et de vie sportive.
La présence d’infrastructures en libre accès et celle de parcours sportifs permanents seront l’occasion
d’amener de la mixité sur le campus, de le connecter au reste du territoire limitrophe et plus éloigné, en
permettant son appropriation par les habitants en même temps que le renforcement de l’image de « Ville de
l’Outdoor » pour Besançon.
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Développer et valoriser la recherche scientifique

Reconnue en matière d’olympisme, l’Université de Franche-Comté a participé à plusieurs missions
d’expertise : en Grèce pour l’Institut français de Grèce et l’Ambassade de France, en Corée du Sud pour le
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères… Par ailleurs, elle a activement participé, par l’intermédiaire
d’un enseignant-chercheur, aux travaux sur l’étude d’opportunité pour une candidature olympique et
paralympique de Paris 2024.
En décembre 2018, une délégation de l’Université de Franche-Comté composée du Vice-Président délégué à
l’Olympisme - Génération 2024 et de la Direction des relations internationales et de la francophonie, s'est
rendue à Tokyo en vue de développer des partenariats pour ses athlètes de haut niveau, ses chercheurs et
ses étudiants et faciliter les travaux de recherche sur l’olympisme. La création d’un master international
conjoint avec l’Université de Tsukuba autour de l’éducation olympique et du sport est en cours d’étude.

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE C3S
Au sein de l’Université, le laboratoire C3S (Culture, Sport, Santé, Société) réunit une trentaine de chercheurs
et accueille une trentaine de doctorants étrangers. Depuis août 2018, une chercheuse coréenne qui dépend
du ministère sud-coréen du Tourisme, des Sports et des Loisirs a choisi de poursuivre sa recherche sur
l’olympisme au sein de l’établissement.
De nombreux articles et ouvrages sur l’olympisme et le paralympisme ont été publiés par des enseignantschercheurs de l’Université de Franche-Comté.
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