


 Le Département des Activités Physiques et Sportives (DAPS) de l’Université Toulouse 1 
Capitole, l’Institut Fédératif de Recherche en droit UT1 Capitole, ainsi que l’Association UTCAP 
ont le plaisir de vous informer que le 1er colloque international sur le sport à l’Université se tiendra 
à Toulouse le 25 Mars 2021, en ligne, sur ZOOM.

 Le but de ce colloque, premier du genre, est de faire un état des lieux de la pratique et de 
l’enseignement du sport dans les Universités françaises, européennes, voire mondiales et permettre 
à tous les professionnels du sport (enseignants, formateurs, chercheurs, experts, dirigeants, 
pratiquants) d’échanger autour de recherches issues de tous les domaines scientifiques du sport, 
de rendre compte d’expériences, de politiques mises en place, de nouveaux résultats scientifiques 
et de pratiques émergentes dans le domaine du sport.

 Les communications retenues auront le format suivant : une intervention de l’auteur de 20 
minutes suivie de 20 minutes d’échanges avec l’auditoire.

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

Matinée

9h - 9h40 : Frédéric Heuser (Président du Comité d’Organisation, Professeur d’EPS DAPS UT1 
Capitole, Docteur en Sciences de l’Education et de la Formation) :

* Ouverture du 1er colloque sur le sport à l’Université
* Etat des lieux de la recherche et de l’enseignement des sports de combat et des arts martiaux 
dans les universités françaises

9h40 - 10h20 : Pascal Anger (SNEP-FSU). Le sport à l’Université. Définition, réponses en trois 
axes (état des lieux, enjeux et perspectives) et propositions pour lever les obstacles.

10h20 - 10h40 : Pause

10h40 - 11h20 : Christophe Larroche (Directeur du Service des Sports Artois Sport Campus, 
vice-président du GNDS). Etat des lieux sur l’enseignement et les formes de pratiques dans nos 
universités à partir de l’analyse des résultats d’une enquête.

11h20 - 12h05 : Dr Fabien Pillard (Coordonnateur Médical de l’Unité de Médecine du Sport, 
Clinique Universitaire du Sport, CHU Toulouse) :

* Principes et organisation du suivi médico-sportif des athlètes. (15 mn)
* Intérêt et prescription de l’activité physique pour la prévention en santé (15 mn)
* Temps d’échange : 15 mn

12h05 - 13h30 : Pause déjeuner

Le sport à L’Université : état des lieux, enjeux et perspectives

Programme



Après-midi

13h30 - 14h10 : Marie-France Carnus (Professeure des Universités en Sciences de l’Education 
et de la Formation, INSPE Toulouse Occitanie). Le sport à l’Université à l’épreuve de la pandémie 
de COVID-19 : entre continuité pédagogique et rupture professionnelle. Le projet RA-EDICOVID.

14h10 - 14h50 : Eric Margnes (Professeur en Sciences de l’Education et de la Formation, Directeur 
de l’UFRSTAPS de Tarbes). S’émanciper à l’Université.

14h50 - 15h30 : Denis Loizon (INSPE Université de Bourgogne). Ingénierie de formation et 
éducation à la santé en milieu sportif.

15h30 - 15h50 : pause

15h50 - 16h30 : Mariana Simoes Pimentel Gomes (Ph.D Activités Physiques Adaptées, 
Coordinatrice EPS Escola Eleva Rio De Janeiro, Brésil). Arts martiaux et sports de combat à 
l’Université. Une comparaison entre France, Espagne, Portugal et Brésil dans les cours d’EPS en 
STAPS.

16h30 - 17h : Fabrice Auger (MCF F2SMH Université Toulouse 3 Paul Sabatier). Bilan et réflexions 
autour des apports du colloque.

17h - 17h30 : Hugues Kenfack (Président de l’Université Toulouse 1 Capitole), Elodie Woock 
(Directrice du DAPS UT1 Capitole et membre du Comité d’Organisation du colloque), Frédéric 
Heuser (Président du Comité d’Organisation du colloque), Benjamin Castel et Lionel Garrigues 
(membres du Comité d’Organisation du colloque). Clôture du 1er colloque en ligne sur le sport à 
l’Université.

Frédéric Heuser (Ph. D)
Professeur d’EPS, Responsable des activités de combat DAPS Université Toulouse 1 Capitole.
Formateur INSPÉ Toulouse Occitanie-Pyrénées et Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain 
(F2SMH) Université Toulouse 3 Paul Sabatier.
Docteur en Sciences de l’Education et de la Formation.
Chercheur associé UMR-EFTS, UT2J
05.61.63.35.59 / 07.68.72.18.64
Mail : frederic.heuser@ut-capitole.fr

LIEN ZOOM

https://ut-capitole-fr.zoom.us/j/92141577511?pwd=cElEMVFjZzU4eWhTNitpUTdQSHhoUT09
ID de réunion : 921 4157 7511
Code secret : 134182

Dans l’attente de se retrouver le 25 mars, en ligne, sur ZOOM, avec nos plus sincères sentiments. 
Pour le Comité d’Organisation du 1er colloque sur le sport à l’Université.


