
INSTITUT DES SCIENCES DU SPORT

de l’Université de Lausanne



• Exceller dans l’enseignement des sciences du mouvement et 
du sport
• Pré-grade, post-grade, formation continue

• Mener des projets de recherche d’envergure
• Sciences de la vie
• Sciences sociales

• Etre à l’écoute et répondre aux besoins
• De la collectivité universitaire
• De la cité/communauté (ville, canton, confédération, …)
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Note: this infographic is designed for illustrative purposes only.
The list of entities represented is subject to change, therefore it is not meant to be exhaustive.

The connections do not express actual relationships between entities.
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The World’s leading international 
sport cluster

 ✔ List of special conditions
Know more about our favorable conditions for IFs 

 ✔ Directory of IFs and Sport Organisations
Engage with a powerful and collaborative network

 ✔ The Olympic Capital latest news
Take the pulse of everyday Olympic life

 ✔ Sports Events Agenda
Find out unmissable sporting events

 ✔ Job opportunities 
Keep informed about all open positions 
in the sports world

 ✔ IFs Seminars calendar 
Keep up-to-date with our seminars for IF staff

olympiccapital.ch
Visit our website to connect with  

the Olympic Capital.

WELCOME TO  
THE WORLD’S 
LEADING 
INTERNATIONAL 
SPORT  
CLUSTER



ISSUL



Devenir un pôle de référence au niveau 
international en matière de formation et de 
recherche capable de rivaliser avec les meilleurs 
centres mondiaux

VISION



• Enseignement
• Bachelor
• Master
• Doctorat
• Formation continue

• Recherche
• Sciences de la vie
• Sciences sociales

• Service
• Collectivité universitaire
• Société générale

MANDATS



• Bachelor
• Master

• Enseignement
• Activité physique adaptée et santé
• Entrainement et performance
• Sciences sociales
• Gestion du sport et des loisirs

• Doctorat
• Sport
• Sciences de la vie, Neurosciences

• Formation continue
• 17 programmes de formation (DAS, CAS, formations courtes)

ENSEIGNEMENT
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PLATEFORME SPORT UNIL
http://www.unil.ch/plateforme-sport/

•Vitrine interne et externe de communication sur la 
thématique sciences et sport 

•Stimuler des projets inter-facultés 

•Meilleure interface avec les acteurs du sport (cluster 
sport / ThinkSport)



MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 LE TEMPS

Lausanne, capitale de la recherche sur le sport
SARAH AUGSBURGER

Lausanne était déjà la capitale 
olympique, et l’hôte d’une cin-
quantaine d’organisations spor-
tives et de fédérations internatio-
nales. Elle s’impose aujourd’hui 
comme la place forte de la 
recherche en sciences du sport 
en Suisse. En attendant l’inaugu-
ration d’un nouveau bâtiment 
dédié sur le campus l’année pro-
chaine, l’Université de Lausanne 
(UNIL) présente ce mercredi une 
nouvelle plateforme entièrement 
dévouée à la recherche sur le 
sport, une première dans le pays. 
Plus de 120 chercheurs issus des 
sept facultés et d’une multitude 
de domaines y mettront leurs 
compétences en réseau. «Tous 
n’ont pas de travaux en cours dans 
le domaine, mais ils ont fait part 
de leur intérêt. Avec cet outil plu-
ridisciplinaire, nous voulons nous 
affirmer comme un acteur de 
référence au niveau mondial», 
annonce son responsable, Emma-
nuel Bayle.

L’Université de Lausanne se pro-
filait déjà en la matière par le biais 
de son Institut des sciences du 
sport (ISSUL), qui réunit des per-
sonnes de deux facultés. En asso-
ciant des collègues de toutes les 
autres à une structure inédite, elle 
franchit une nouvelle étape. «La 
création de la plateforme s’inscrit 
dans une stratégie de valorisation 
de nos activités, car nous avions 
envie d’être reconnus et identifiés 
à l’échelle internationale pour l’ex-
cellence de nos recherches, relève 
Fabien Ohl, professeur à l’ISSUL 
et acteur central de la mise sur 
pied de la plateforme. Compte 
tenu de l’identité sportive de Lau-
sanne et des forces à disposition, 
adopter une telle position était 
une évidence.»

Faciliter les échanges
Réalisant que le sport faisait l’ob-

jet de nombreuses recherches au 
sein de ses sept facultés, l’Univer-
sité a cherché à réunir toutes les 
personnes intéressées par le 
sujet. «Nous avons créé un 
réseau d’échange et d’ex-
pertise plus large autour 
de l’ISSUL, afin de 
rendre les différents 
domaines de com-
pétences plus 
lisibles, explique 
le vice-recteur 
Benoît Frund. 
Avec la plate-
forme, une 
p e r s o n n e 
travaillant 
s u r  l a 
fraude dans 
l e s  p a r i s 
sportifs à 
l’Ecole des 
sciences cri-
m i n e l l e s 
saura désor-
m a i s  à  qu i 
s’adresser sur 
le campus pour 
échanger sur 
c e t t e  t h é m a -
tique.» Biologie de 
l’exercice, dopage, 
g o u v e r n a n c e  e t 
cætera: douze domaines 
de recherche ont été iden-
tifiés, couvrant le large 
spectre des travaux sur le sport 
menés à l’UNIL.

Les universités de Bâle ou de 
Berne produisent également de 
nouvelles connaissances dans le 
domaine du sport, mais celle de 
Lausanne se démarque par son 
interdisciplinarité originale, 
alliant sciences de la vie et 
sciences humaines et sociales 
autour d’un même objet. Sociol-

gie, psychologie, histoire, mais 
aussi physiologie et bioméca-
nique nourrissent quotidienne-
m e nt  l e  dy n a m i s m e  d e  l a 
recherche à Lausanne.

Un développement rapide
En première ligne, l’ISSUL n’est 

sortie du banc des acteurs secon-
daires que récemment. A sa créa-
tion en 1997, l’Institut des sciences 
du sport et de l’éduca-
tion physique 
e s t 

a v a n t 
tout l’héritier 
du Centre de formation des 
maîtres d’éducation physique. Au 
fil des années, il accueille davan-
tage de chercheurs spécialisés et 
étoffe ainsi son pôle recherche. 

Mais ce n’est qu’en 2009 que, pour 
marquer l’ouverture de la forma-
tion au-delà des frontières de celle 
des maîtres de sport, il change de 
nom et devient plus sobrement 
l’Institut des sciences du sport.

Quatre ans plus tard, il poursuit 
sa croissance et fusionne avec 
l’Institut des sciences du mouve-
ment et de la médecine du sport 
de Genève, qui vient grossir les 

rangs de ses étudiants 
et de ses 

e n s e i -

g n a nt s . 
Au nombre de 

trois en 2009, les profes-
seurs sont dix aujourd’hui et l’Ins-
titut compte une soixantaine de 
collaboratrices et collaborateurs. 
En conséquence, la recherche en 

sciences du sport a pris son envol: 
aujourd’hui prodigue, avec plus 
de 150 publications scientifiques 
sorties de presse entre 2015 
et 2016, elle était quasi inexis-
tante il y a une dizaine d’années.

Des synergies à venir
La naissance de la plateforme 

s’inscrit dans un mouvement plus 
général autour de l’enseignement 
et de la recherche sur le sport à 
Lausanne. Fin 2017, l’ISSUL démé-
nagera dans les murs du Synathlon, 
un nouveau bâtiment en construc-
tion sur le campus. Ce dernier abri-
tera également ThinkSport (nou-

veau réseau d’innovation créé 
par la Ville de Lausanne, le 

Canton, la Confédération 
et le CIO), la Fédération 

internationale du 
sport universitaire 

et l’Académie inter-
nationale des 

sciences et tech-
n i q u e s  d u 
sport.

C e  b â t i -
ment incar-
n e r a  u n e 
i n t e r f a c e 
u n i q u e 
e n t r e  l e 
monde du 
sport inter-
national et 
celui de la 
formation 

e t  d e  l a 
recherche de 

pointe sur le 
sport. Un ber-

ceau tout indi-
qué pour de nou-

velles synergies 
sur le plan interna-

tional. Car l’ISSUL, 
m ê m e  e n r i c h i  d u 

réseau de la nouvelle 
plateforme, reste une petite 

entité en comparaison avec 
d’autres institutions euro-
péennes ou mondiales nette-
ment plus importantes en 
termes d’effectifs. Le défi à venir 
est de réfléchir à l’articulation 
entre la recherche lausannoise 
et internationale, afin de nourrir 
toujours davantage les connais-
sances autour de l’objet pluridis-
ciplinaire qu’est le sport. ■

UNIVERSITÉ  Sociologues, juristes ou biologistes, ils sont plus de 120 à s’intéresser au domaine sur le campus vaudois. Une plateforme destinée 
à mettre toutes les compétences en réseau est inaugurée ce mercredi, avec l’ambition de devenir une référence au niveau international

Sociologie, psychologie, histoire, mais aussi physiologie et biomécanique nourrissent quotidiennement le dynamisme de la recherche à Lausanne. (SCIEPRO/GETTY)

Jeux olympiques
et mondialisation

du sport Gouvernance
et management

Dopage

Droit, intégrité
du sport et
régulation

Entraînement
et performance

Biologie
de l'exerciceActivité physique

adaptée, sport
et santé

Médecine
du sport

Sport et territoires
touristiques

Sport
et genre

Médias

Histoire,
identités

et religion

Faculté de biologie
et de médecine (et CHUV)
(dont 18 à l’Institut
des sciences du sport)

Faculté des hautes
études commerciales

Faculté
des géosciences
et de l’environnement

Faculté des sciences
sociales et politiques

(autres instituts)
(dont 31 à l’Institut

des sciences du sport)

Faculté de droit,
des sciences criminelles et 
d’administration publique

Faculté
des lettres

Faculté de théologie
et de sciences des religions

Plateforme de
recherche sur le sport:

12 domaines, 121 chercheurs
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Quels sont les objectifs de la plate-
forme de recherche sur le sport?   
Essentiellement, fédérer les 
compétences des chercheurs 
qui travaillent dans le domaine 
et en attirer d’autres. Par rap-
port à certains instituts chinois, 
anglais ou allemands, le nôtre 
reste petit, donc c’est positif de 
travailler en commun avec 
d’autres facultés. Pour être pris 
au sérieux, pour affirmer notre 
expertise au niveau internatio-
nal, il faut avoir une taille cri-
tique. C’est-à-dire compter assez 
de personnes qui œuvrent pour 
qu’il y ait une dynamique dans 
la recherche.

C’est le cas à Lausanne?   Oui. 
Actuellement, de nombreux tra-
vaux sont menés, couvrant qua-
siment l’ensemble des thèmes 
qui touchent au sport, à l’excep-
tion peut-être des aspects tech-
nologiques, plus abordés à 
l’EPFL qu’à l’UNIL.

Pourquoi le sport intéresse-t-il 
tant de chercheurs, issus de tant 
de domaines différents?   C’est un 
objet d’étude passionnant car il 
bouge beaucoup et il a pris dans 
le monde actuel un poids social, 
politique et économique très 
important, beaucoup plus qu’il 
y a vingt ans. L’ensemble des 
acteurs le reconnaissent. Histo-
riquement, la dichotomie corps/
esprit empêchait certains uni-
versitaires de prendre le sport 
au sérieux, mais il a aujourd’hui 
davantage d’impact, de réso-
nance. Ainsi, on peut l’étudier 

en soi ou comme révélateur du 
monde actuel. A travers l’étude 
du sport, on peut comprendre 
des choses en matière de rela-
tions internationales, de méde-
cine, d’évolution des sociétés.

En quoi la nouvelle plateforme per-
met-elle à l’UNIL de se distinguer, 
dans le monde de la recherche?   Elle 
appelle une approche différente. 
En général, on part d’une disci-
pline pour attaquer un sujet. Là, 
on se concentre sur un secteur 
d’activité – le sport – et on va 
l ’ab o rd e r  d e  n o m b reu s e s 
manières différentes. Tout le 
monde dit que la pluridisciplina-
rité, c’est l’avenir, mais concrète-
ment, la science n’est pas encore 
organisée dans cette optique. Peu 
de publications adoptent une 
approche croisée entre, par 
exemple, des regards sociolo-
gique et physiologique. Avec cette 
plateforme, nous pouvons faire 
avancer la cause. Nous avons l’oc-
casion de casser les frontières 
scientifiques.

Quels sont les défis qui vous 
attendent?   Premièrement, se 
faire reconnaître au sein de la 
communauté scientifique par la 
qualité de nos recherches. Deu-
xièmement, que notre travail 
fasse écho au-delà. Cela passe par 
des publications, l’organisation 
de conférences ou encore par des 
mandats réalisés pour diffé-
rentes organisations tout en res-
tant indépendants. Par ailleurs, 
les 90% de l’attention des médias 
portent sur le sport de compéti-
tion professionnel, mais les 90% 
de la réalité du sport et même de 
son économie concernent le 
sport-loisir, le sport-santé, le 
sport-éducation. Il faut aussi que 
les recherches menées s’inté-
ressent à cela. ■ PROPOS RECUEILLIS 
PAR LIONEL PITTET

EMMANUEL BAYLE  Respon-
sable de la plateforme de 
recherche sur le sport inaugurée 
ce mercredi, le professeur 
estime que la démarche de l’Uni-
versité de Lausanne a quelque 
chose de visionnaire

L’EXPERT

«Nous avons l’occasion 
de casser les frontières 
scientifiques»

Un lien avec 
Lausanne 2020
Les Jeux 
olympiques  
de la jeunesse  
se dérouleront à 
Lausanne en 2020 
et l’UNIL y voit 
l’opportunité 
d’affirmer son 
intérêt pour le 
sport. «C’est 
l’occasion de 
mener des 
recherches, 
explique le chargé 
de mission Olivier 
Mutter. Nous 
avons lancé un 
appel à projets.» 
L’UNIL va 
également, avec 
d’autres hautes 
écoles, nourrir  
le programme 
«culture et 
éducation»  
que le comité 
d’organisation 
doit mettre en 
place pour les 
athlètes (âgés  
de 14 à 18 ans)  
et elle espère  
que ses étudiants 
s’impliqueront 
dans l’événement. 
L. PT

MAIS ENCORE

Sport 19

C M Y K

Source : Le Temps, 
mercredi 26 octobre 2016

L’Institut des Sciences du
Sport de l’Université de
Lausanne :

• 1 professeur en 2006 ;
• 50+ collaborateurs dont
11 professeurs en 2018.

Des compétences dans de
très nombreux domaines et
disciplines



• 278 publications (95% ISSUL, 60% chercheurs ISSUL associés à des chercheurs 
plateforme non-ISSUL)

• 12 ouvrages publiés
• 222 communications dans des congrès
• 30 thèses (23 en cours, 7 soutenues)

• 8 manifestations/cycles de conférences organisées
• 168 communications dans les médias
• 17 mandats (3 fédérations, 2 AMA, 8 privés, 4 publics)

• 4 projets pluriannuels FNS, 4 bourses temporaires FNS
• 17 actions de formation continue dont 4 nouvelles (1 CAS, 1 DAS, 2 

courtes)

PLATEFORME SPORT UNIL
Bilan 2016/2017





L'ISSUL PRÉ ET POST PCI



GENÈSE DU PCI 
(PROGRAMME DE COOPÉRATION ET D’INNOVATION)

14

- Coopération pour un master en sciences du mouvement et du sport
- Opportunité à Lausanne

- Contexte: CIO, organisations sportives internationales 
- Intérêt politique ville et canton autour de « l’économie » du sport 
- Plan d’intention de l’Unil, une volonté de valoriser la thématique sport

- Evidence d’une nécessaire rationalisation des ressources, d’améliorer et de 
développer l’offre de formation



OBJECTIFS

15

- Créer à l’UNIL un centre de compétences et d’excellence académique 
d’envergure nationale et internationale positionné autour de la thématique 
du mouvement et du sport



FUSION 2013

16

ISSUL 
post-PCI  

ISMMS
• 1 Prof.
• 2 Char. Ens.
• 2 Assit.
• 1 Post-doc

ISSUL ant
• 5 Prof.
• 5 MER
• 17 Assist.



LE BILAN

17

- Un renforcement conséquent: une équipe de 50 personnes (y compris sur 
fonds externes FNS et autres), dont 11 Professeurs et 9 Maitres 
d’enseignement et de recherche 

- Une attractivité renforcée e.g. 250 étudiants de master
- Un gain de la visibilité internationale de la recherche et de l’attractivité de 

l’Unil dans ce domaine
- Une reconnaissance de la cité, des organisations sportives et des 

collectivités publiques
- Une dynamique interne amorcée autour du mouvement et du sport, e.g. la 

plateforme sport
- Une volonté de la direction de l’UNIL d’un positionnement original en 

faculté des SSP et en FBM, favorable à de la pluridisciplinarité



http://www.unil.ch/issul

Recherche Liens vers la citéExpertiseFormation



EN CONCLUSION

19

Un choix cohérent alors que « les universités auraient plutôt tendance à 

élargir leur offre » (Conseiller national, Christoph Eymann (BS, PLD) avril 2018) 

Un choix d’actualité: Christoph Eymann, également ancien Directeur de 

l’éducation bâloise,  demande, dans une postulation au Conseil national (avril 

2018), que la Confédération donne plus d’incitations financières aux hautes 

écoles pour fusionner leurs cursus.  

Un processus encore en cours…





Dr Fabio Borrani

Les déterminants de la performance selon 
les cinétiques de consommation, e.g.
Front Physiol. 2017 Sep 1;8:639 Adaptation à l’exercice sous ischémie, e.g.

Front Physiol. 2017 Oct 31;8:846.

Biomécanique des locomotions terrestres, e.g.
Med Sci Sports Exerc. 2012 Jun;44(6):1109-15

COOH 

NH2  

β2-agonist

Effet ergogénique des substances dopantes,e.g. 
J Physiol. 2015 Nov 1;593(21):4713-27

Effet de l’exercice sur le syndrome métabolique, e.g.
Metab Syndr Relat Disord. 2017 Sep;15(7):319-328



Neuromuscular plasticity to exercise – translational approach
Dr Nicolas Place, MER

Myotube electrical stimulation

Neuromuscular function
Muscle biopsies

PRyR Ser2 8 4 4

RyR1

Gapdh

Pre Post 24h Post 

Pre Post 
24h Post 

HIIT Endurance 

Protein modifications

SKELETAL MUSCLE ADAPTATIONS TO HIGH INTENSITY INTERVAL 
TRAINING (HIIT)

PNAS. 112(50):15492-7, 2015

MECHANISMS OF MUSCLE FATIGUE

Force and EMG

Cold Spring Harb Perspect Med. 8(2), 2018

Front Physiol. 28(7):252, 2016

Int J Sports Physiol Perform. 12:1335-
1340, 2017

J Physiol. 591:3739-48, 2013

Muscle Nerve. 57(1):E70-E77, 2018

Arch Phys Med Rehabil. 99(4):806-812, 2018
Sci Rep. 7(1):2742, 2017
Scand J Med Sci Sports. 27(12):1761-1775, 2017

NEUROMUSCULAR ELECTRICAL STIMULATION

B Kayser N Zanou C Donnelly

Ca2+  handling



Dr Davide Malatesta (Ph.D., MER)
… You’ll never w alk a lone…

Energétique Biomécanique des locomotions

Obeses
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Ð Surcoût énergétique de la marche

=> Î la dépense énergétique des APs journalières

Agés

Interventions

Entraînement à la marche en hypoxie chez l’obèse (Fernandez-Menendez, Obesity 2018) 

HIIT vs. Fatmax training chez l’obese (Lanzi et al., Obesity 2015)

Causes

Tapis roulant vs. Overground (Malatesta et al., Eur J Appl
Physiol 2018 ; Zollinger et al., Front in Physiol 2016)

Energétique et mécanique de la marche des patients
lombalgiques (Henchoz et al., Eur J Appl Physiol 2015)

Dynamique vasculaire et V’O2 périphérique chez l’obèse
(Brunani et al., Resp 2017)



Prof Vincent Gremeaux

Equilibre et fatigue musculaire
Int J Sports Med. 2016 
J Sports Sci Med. 2016 
J Sci Med Sport. 2013

Activité Physique à but thérapeutique:  de la prévention des blessures 
musculaires à la prescription dans les maladies chroniques

Interaction fitness – oxygénation 
cérébrale – cognition
PLoS One. 2017 
Physiol Rep. 2017 
J Sports Sci Med. 2016

EVALUATION

Tests de marche en cardiologie
Ann Phys Rehabil Med. 2018 
Clin Rehabil. 2011 `
Arch Phys Med Rehabil. 2011

PRESCRIPTION

Entrainement par intervalle
J Am Soc Hypertens. 2016 
Am J Phys Med Rehabil. 2012
Sports Med. 2012

Pédalage excentrique
Eur J Phys Rehabil Med. 2016
Arch Phys Med Rehabil. 2013
Clin Rehabil. 2010

Electrostimulation musculaire 
Am J Phys Med Rehabil. 2015 Arch Phys
Med Rehabil. 2008

Education patients et médecins
Pain Pract. 2015
Joint Bone Spine. 2013
Spine 2012

Effets Généraux sur la santé et perf
Eur Heart J. 2017
BMJ. 2016 
Br J Sports Med. 2015 
J Appl Physiol. 2013
Maturitas. 2012

REALISATION / EFFETS



The Aging and Muscle Metabolism Lab, Francesca Amati 

Example ongoing project: Sarcopenia and the aging mitochondria
Funded by

Our Overall goal is to perform translational research projects covering  metabolic diseases, in human and non-
human models, to elucidate molecular mechanisms underlying altered muscle metabolism.

Example ongoing project: Therapeutic effect of 
mitophagy in neuromusclar disorders
Funded by

2017

Example publication: 

60-80 years 
old volunteers

Wild type & transgenic 
zebrafish

Primary muscle cells & 
transfected cells

Members of the lab are 
biologists, clinicians, 
nutritionists and exercise 
physiologists.



Prof Grégoire Millet
240 indexed publications; 8400 citations; H-index = 52

Hypoxia
Altitude 
Training

(Elite Sports)

Therapeutic use
(elderly; obese; LEAD, Preterm) 

Stress – Fatigue
(HRV; BRS; PPG)

Ultra-endurance

Biomechanics of locomotion
Running injuries Swimming biomechanics

LMAM

High Altitude

Angiologie
Néonatologie

Swiss Air forces
(cerebral regulation)

(mouse model)

Blood Flow restriction

Chief-editor  - Frontiers in exercise Physiology
Expert group IOC « extremes conditions »

Front Physiol 2017 

Br  J Sports Med 2017 

Exp Physiol 2018
Acta Physiol 2018
Sports Med 2017

Obesity 2018
Med Sci Sports Exerc 2017

J Sci Med Sport 2018

Am J Physiol 2016
BMC Med 2012

Med Sci Sports Exerc 2016

Front Physiol.2016 

Gait Posture 2018 J Sci Med Sport 2018



Prof Bengt Kayser
capita selecta

Interaction cardiorespiratoire 
pendant l’effort, e.g.

Front Physiol. 2016 Jan 7;6:411.
Front Physiol. 2018 Jan 30;9:34.

Activité physique et santé
e.g. groupe expert CIO, grossesse et activité physique

Br J Sports Med. 2017 Dec;51(24):1724-1726.
Br J Sports Med. 2017 Nov;51(21):1516-1525.
Br J Sports Med. 2016 Oct 12.
Br J Sports Med. 2016 May;50(10):571-89. 

Physiologie et médecine de l’altitude, e.g.
JAMA. 2017 Nov 14;318(18):1810-1819.
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(108% of theoretical hrmax )

Ethique du dopage et de l’antidopage, e.g.
J Med Ethics. 2017 May;43(5):282-286.
(PhD, KULeuven, 25 mai 2018) 

Plasticité neuromusculaire (avec N. Place, MER), e.g.
Front Physiol. 2017 Sep 20;8:712.
Front Physiol. 2016 Jun 28;7:252.
PNAS. 2015 Dec 15;112(50):15492-7.





Dr. R. Antonini Philippe
Psychologie du sport

Phénomenologie de la production et 
construction de la performance en 
semi-autonomie
Antonini Philippe, R., Rochat, N., Vauthier, M., & Hauw, 
D. (2016). The story of withdrawals during an ultra-trail 
running race: A qualitative investigation of runners’ 
courses of experience. The Sport Psychologist 30, 361-
375.
Rochat, N., Hauw, D., Antonini Philippe, R., Crettaz von 
Roten, F., & Seifert, L. (2017). Comparison of vitality 
states of finishers and withdrawers in trail running: An 
enactive and phenomenological perspective. PLOS ONE, 
12(3). 
Antonini Philippe, R., Rochat, N., Crettaz von Roten, F., & 
Hauw, D. (2017). The relation between  withdrawals and 
environmental topography in trail running activity. 
Research & Investigations in Sports Medicine, 5, 91.
doi:10.3390/sports5040091

Analyse de l’activité artistique
Antonini Philippe, R., Guesewell, A., & Hauw, D. (2018, in 
press). La simulation de concours d’orchestre : analyse 
qualitative et située de l’activité des musiciens. Cahiers de la 
société québécoise de la recherche en musique.
Antonini Philippe, R. (2013). Les états affectifs des musiciens 
lors des concours d’orchestre: elements situationnles et 
pratiques mentales concomitants. Revue Médecine des arts, 
74, 44-54.

Relations interpersonnelles
Antonini Philippe R., Gerber M., Hauw D., Sagar S.S, Players 
'Perceptions of Coaches' : contributions to their Mental 
Toughness. (2016). International Journal of Coaching Science
10(1), pp. 3-17.
Antonini Philippe R., Lafrenière M-A. K., Paquet Y., Hauw D. 
(2014). Passion for Ski Mountaineering and Relationship 
Quality: The Mediating Role of Team Cohesion. International 
Journal of Sport Psychology 5, pp. 469-486.
Antonini Philippe R., Sagar S.S, Huguet S., Paquet Y., and 
Jowett S. (2011). From Teacher to Friend: The Evolving Nature 
of the Coach-Athlete Relationship. International Journal of 
Sport Psychology, 42, 1-23.
.



Prof. Denis Hauw
Psychologie du sport

Psychologie du dopage et de la 
consommation de substances en sport

Hauw, D. (2017). Antidoping education using a lifelong situated
activity-based approach. Evidence, conception and challenges. 
Quest, 69(2), 256-275. 

Hauw, D., & Bilard, J. (2017). Understanding appearance-enhancing
drug use in sport using an enactive approach to body image. 
Frontiers in Psychology, 8, 2088. 

Hauw, D., Crettaz von Roten, F., Mohamed, S., & Antonini Philippe, 
R. (2016). Psychometric properties of the French-Language version 
of the Performance Enhancement Attitude Scale (PEAS). European
Review of Applied Psychology, 66(1), 15-21. 

Hauw, D. (Ed., 2016). Psychologie du dopage. Louvain-la-Neuve, 
Belgique: De Boeck (including 4/15 chapters)

Hauw, D., & Mohamed, S. (2015). Patterns in the situated activity of 
substance use in the careers of elite doping athletes. Psychology of 
Sport and Exercise, 16(2), 156–163. 
Hauw, D., & McNamee, M. (2015). A critical analysis of three
psychological research programs of doping behaviour. Psychology of 

Sport & Exercise, 16, 140-148.

Performances sportives élites

Hauw, D. (in Press). Enaction et intervention en psychologie du sport chez les sportifs élites et en formation 
Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement

Rochat, N., Hauw, D., Gur, G., & Seifert, L. (2018). Understanding Trail Runners’ Activity on Online Community
Forums: An Inductive Analysis of Discussion Topics. Journal of Human Kinetics, 61, 263-276. 

Gesbert, V., Durny, A., & Hauw, D. (2017). How do soccer players adjust their activity in team coordination? An 
enactive phenomenological analysis. Frontiers in Psychology, 8:854. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00854

Rochat, N., Hauw, D., Antonini Philippe, R., Crettaz von Roten, F., & Seifert, L. (2017). Comparison of energetic
states of finishers and withdrawers in trail running: an enactive perspective. PLOS ONE, 12(3). 

Hauw, D., Rochat, N., Gesbert, V., Astolfi, T., Antonini Philippe, R., & Mariani, B. (2016). Putting together first- and 
third-person approaches for sport activity analysis: The case of ultra-trail runners’ performance analysis, In P. 
Salmon & A.-C. Macquet (Eds.). Advances in Human Factors in Sports and Outdoor Recreation (pp. 49-59). 
Springer International Publishing Switzerland.



Prof. E. Bayle Management/gestion
Perspectives de recherche

Gouvernance, management 
et performance des 
organisations sportives  

Responsabilité sociale des 
organisations sportives

Modèles d'organisation du sport et des systèmes sportifs



Aubel O. Lefèvre B. Le Goff J-M. Taverna N. (2018) 
Doping risk and career turning points in male elite
road cycling (2005–2016). Journal of science and 
medecine in sport. (IF: 3.85)

Aubel, O., Ohl, F. An alternative approach to 
the prevention of doping in cycling. Int J Drug 
Policy. 2014 8 (IF. 3.45)

Deux publications 
marquantes 

Olivier Aubel
Maître d’enseignement et de recherche – sociologue

1. Les effets de la précarité professionnelle dans le sport professionnel 

3. Evaluation des politiques de développement par le sport  

Principaux 
programmes de 
recherche en cours 

2. Démographie sportive

Fondation Olympic Refuge (CIO_UNHCR)

International 
Federation of Sport 
Climbing

International Labor Organization

Ministère français des sports 

Collaborations  
institutionnelles en 
cours  

Un résultat marquant : 
le lien entre dopage et 
carrière dans le 
cyclisme



Dr. Jérôme Barral
Brain-related adaptation for stopping processes with ageing
Sallard et al. (2014). NeuroImage, 87, 183-189. 
Sallard et al. (2014). Behavioural Brain Research, 271, 365-373.
Sallard et al. (2016). Experimental Brain Research, 234(12), 3543-3553.

Cerebral, cardiac and neuromuscular changes and physical exercise
Spring et al. (2017). Brain Topography, 1-12.
Spring et al. (2016). Frontiers in Human Neuroscience, 10. 

Domain-general mechanisms of inhibitory control: response 
modalities, training and transfer
Simonet M et al. (in preparation). Influence of inhibitory control training task on 
functional plasticity and generalization patterns. 
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Professeure Anne Marcellini, sociologie
Domaines de recherche

Usages des activités 
physiques et sportives 

dans la lutte contre 
l’épidémie d’obésité  

Sociohistoire du sport-handicap 

Sociologie visuelle et 
audiovisuelle du 

handicap et des corps 
atteints



Dr. Lucie Schoch sociologie

SCH O CH Lucie (2017). Ecriture et tem ps sous contraintes : la dynam ique du genre dans le journalism e

sportif. Sociétés contemporaines, 2 (106), 73-97.

Sport et médias

Ø Enjeux médiatiques autour de professions discréditées

Ø Le journalisme sportif

La mixité en éducation physique

Sport et genre

B REAU Antoine, SCH O CH Lucie , LEN TILLO N -KAESTN ER Vanessa (2018). Le retour de la non m ixité à l’école

: ce qu’en pensent les é lèves. Carrefours de l’éducation , 54 , 145-168.

SCH O CH Lucie (2013). “FEM IN IN E” W RITIN G : The effect of gender on the w ork of w om en sports

journalists in Sw itzerland. Media, Culture & Society, 35 (6 ), 713-728.

Ø

Ø

La féminisation de professions dans le sport 

(journalisme, organisations sportives)

SCH O CH Lucie , O H L Fabien (2014). D es vocations professionnelles contrastées dans le journalism e

sportif: l’a justem ent du travail des fem m es aux passions sportives m asculines. Travail, Genre et Sociétés ,

2 (32), 79-95.

SCH O CH Lucie (en préparation). W om en w ith in international sporting federations: contem porary

challenges. In : A m an’s w olrd ? A H istory of W om en and Leadersh ip in Sport. In : C laire N icolas & G eorgia

Cervin (d ir.). P lagrave M acM illan.

PLASSARD Flora, SCH O CH Lucie (in press). Is Froom e’s perform ance on the 2015 Tour de France credib le?

A socio logical analysis of the construction of the perform ance's authenticity in cycling. In : B ertrand

Fincoeur & Fabien O hl (d ir.), Doping in cycling , Routledge.



SOCIOLOGIE DU DOPAGE 

Par exemple:
- Pourquoi certains bodybuilders banalisent l’usage de stéroïdes 
anabolisants?
- Comment expliquer les changements de la culture du dopage en 
cyclisme?

Prof. Fabien Ohl, Sociologie du sport

SOCIOLOGIE DES CARRIERES SPORTIVES

Par exemple:
- Les effets de l’engagement sportif sur le parcours scolaire
- Comment devient-on un joueur « violent »?



Pr. Patrick Clastres
Centre d’études olympiques & 
de la globalisation du sport / ISSUL

Commissariats 
d’exposition

Histoire sociale et politique du sport
Biographie et écrits de
Pierre de Coubertin

Global Sport Leaders 
(2018)

Paris, 
Mémorial de la Shoah 
(2012)

Lausanne, Musée olympique (2015)
Relations sportives internationales 



Dr. G. Quin Histoire
Perspectives de recherche

Histoire du sport suisse 
(et en Suisse)

Histoire des liens entre 
sport et médecine

Histoire des institutions internationales sportives



Pr. Nicolas Bancel Histoire
Perspectives de recherche

Histoire et anthropologie des AP en 
contexte colonial et postcolonial

Histoire du sport dans une 
perspective internationale

Histoire du sport et 
relations internationales

Histoire coloniale et postcoloniale



• Passeport biologique de l’athlète
• Nouveau biomarqueurs
• Approches “omics”
• Solutions antidopage pratiques

Prof. Martial Saugy
Directeur

Dr. Raphael Faiss
Responsable de recherche

Federico Ponzetto
PhD Student

Olivier Salamin
PhD Student

Tiffany Astolfi
PhD Student• Expertise 

Services d’expertise indépendante pour les 
organisations antidopage

Implémentation de programmes antidopage innovants
• Recherche

Coordination de projet de recherche multidisciplinaires
• Education

Formation et éducation des experts antidopage
Programme de formation continue unique (CAS)

Missions 

Nos partenaires principaux

Axes de recherche

Contact:
reds@unil.ch
021 692 37 60

mailto:reds@unil.ch

