


Le Département des Activités Physiques et Sportives (DAPS) de l’Université Toulouse 1 Capitole, 
l’Association UTCAP ainsi que l’Institut Fédératif de Recherche (IFR) en droit UT1 Capitole, ont 
le plaisir de vous informer que le 2° colloque international sur le sport à l’Université se tiendra à 
Toulouse les 31 mars et 1er avril 2022. 

Le but de ce colloque est, dans la continuité de sa première édition en 2021, de faire un état des 
lieux de la pratique et de l’enseignement du sport dans les Universités françaises, européennes, 
voire mondiales, et ce autour d’un thème, qui cette année sera : 

 Les missions du sport à l’Université. Acte 1 : l’Education Physique Universitaire (EPU)- le 
sport en situation de handicap - Le sport de haut niveau et la compétition universitaire.

C’est dans ces perspectives que nous avons le plaisir de vous proposer le programme suivant :

Jeudi 31 mars 2022 - matin (Amphi Guy Isaac)

8h30 - 9h00 : Accueil des participants (salle ME001, accueil Manufacture)

9h00 - 9h30 : F. Heuser (Président du Comité d’Organisation du colloque). Ouverture du 2e 
colloque sur le sport à l’Université

9h30 - 10h30 : F. Forest (Inspecteur Général de l’Education, du Sport et de la Recherche). 
Conférence introductive : Les transformations de l’Université.

10h30 - 11h00 : Pause (Amphi Guy Isaac)

11h00 - 12h00 : F. Auger (MCF F2SMH, Université Toulouse 3 Paul Sabatier). L’invention du sport 
à l’Université : retours sur les particularités de la genèse toulousaine de 1929 à 1948.

12h00 - 14h00 : Repas (CROUS restaurant universitaire Arsenal).

Jeudi 31 mars 2022 - après-midi (Amphi Guy Isaac)

14h00 - 15h00 : D. Loizon (MCF Emérite en STAPS - Laboratoire IREDU, Université de Bourgogne 
Franche-Comté). Le sport à l’Université : une EPS du secondaire ou bien une éducation à la santé ?

15h00 - 16h00 : M. Casse (Ancien étudiant-athlète en Université américaine et fondateur d’une 
agence de conseil auprès de sportifs). Témoignage Sport de Haut Niveau (SHN).

2° édition - colloque 
Le sport à l’Université : les missions du sport à l’Université



16h00 - 17h00 : Y. Ramirez (Docteur en sociologie, chercheur associé équipe SantesiH, Université 
de Montpellier). Le Mixed Martial Arts, des universités françaises aux Jeux Olympiques : état des 
lieux et perspectives. 

18h00 : Cocktail (Salle ME001)

20h00 : Repas de gala - Restaurant «Les Arcades», 14 Place du Capitole, Toulouse.

Vendredi 1er avril 2022 - matin (Amphi Guy Isaac)

8h30 - 9h00 : Accueil des participants (salle M001)

9h00 - 9h45 : C. Larroche (Université d’Artois), Mickaël Delaporte (SUAPS UTLN), Stéphane 
Piccioli (SUAPS Brest). Communication du groupement des Directeurs de SUAPS (GNDS) sur le 
thème de l’Education Physique Universitaire (EPU).

10h00 - 10h15 : C. Le Gallou (Chargée de mission handicap et inclusion Université Toulouse 
Capitole). Introduction à la Table Ronde sur le Handisport.

10h15 - 10h25 :  Présentation du Paralymp’Games et du Parrain David Berty par le groupe 
d’étudiantes IMOS

10h30 - 12h30 : Gaëlle Edon (Sportive de Haut Niveau Paralympique), Pierre Borgella (Etudiant 
sportif), David Berty (Joueur international de rugby à XV), Alexis Salles (Coordinateur adjoint en 
charge de la formation et du Handisport Santé au Comité Régional Handisport Occitanie), Carole 
Robert (Conseillère Haut Niveau Haute Performance accompagnements Paralympiques au Creps 
Toulouse Agence Nationale du Sports)et Maxime Valet (Escrimeur français Champion du Monde 
en fleuret). Table ronde sur le Handisport : témoignages. 

12h30 - 14h00 : Repas (CROUS restaurant universitaire Arsenal).

Vendredi 1er avril 2022 - après-midi (UT1C)

Paralymp’ Games
rugby fauteuil, cécifoot, laser fauteuil, volley assis

De 14h à 17h (par tranches horaires de 1h) - Parking 
Arsenal UT1 et gymnase de la Manufcature des Tabacs.
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Dans l’attente de se retrouver les 31 mars et 1er avril 2022, avec nos plus 
sincères sentiments. Pour le Comité d’Organisation du 2ème colloque sur le 
sport à l’Université.


