
La Direction de l’Université de Lausanne et l’ISSUL (Institut des sciences 
du sport de l’UNIL) ont élaboré un dispositif qui vise à soutenir 
les étudiants qui pratiquent un sport à haut niveau. Il comprendra 
la possibilité d’aménager leur plan d’étude ainsi qu’un système 
d’accompagnement. Il entrera en vigueur à la rentrée 2014.

Mener à bien, en parallèle, des études universitaires et une carrière sportive de haut niveau 
pose d’importants problèmes d’organisation aux sportifs d’élite. L’UNIL propose donc des  plans 
d’études et d’examens aménagés pour tous ses cursus.

Les étudiants concernés bénéficieront également de mesures d’accompagnement (tuteurs) afin 
de mener à bien le double projet « sport et formation universitaire ». Cette  réalisation s’inscrit 
dans le cadre du fort développement des sciences du sport à l’UNIL avec l’intégration, en cette 
rentrée 2013, au sein de l’ISSUL, de l’Institut des sciences du mouvement et de la médecine du 
sport de l’Université de Genève. Le campus accueillera également le projet du "Cluster du sport 
International" mené par le Canton de Vaud et la ville de Lausanne. Le nouveau bâtiment regrou-
pera des organismes actifs dans le domaine sportif et notamment dans la formation de base et la 
formation continue. 

Mesures d’accompagnement

Le Bachelor et le Master « sportif élite » pourront être étendus sur une durée calculée sur  la même 
base que les masters à temps partiels, déjà proposés à l’UNIL depuis 2010. Une qualification tar-
dive à une compétition internationale pourra justifier une inscription ou un retrait à un examen 
sans sanction.

Mais l’UNIL ne travaille pas uniquement sur la flexibilisation des études, elle tient également à 
mettre sur pied des mesures d’accompagnement spéciales pour les étudiants/sportifs qui pra-
tiquent un sport au niveau élite.

Par exemple, le projet personnel de l’étudiant pourra être réactualisé ou évalué annuellement entre 
le sportif, les experts en sciences du sport de l’UNIL et sa fédération afin de responsabiliser les 
différents acteurs. Des tuteurs accompagneront chaque étudiant/sportif particulièrement lors de 
la première année à l’université qui est souvent une année de transition difficile pour les étudiants 
qui subissent leurs premiers examens.

L’UNIL soutient les sportifs d’élite
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Enfin le nouveau « Centre sport et santé », inauguré l’an dernier à Dorigny, offrira des ressources 
de pointe aux étudiants/sportifs en terme de préparation physique, de suivi psychologique et phy-
siologique et même de gestion des carrières.

La sélection des étudiants qui pourront bénéficier de ce dispositif sera confiée à une commission 
d’experts internes à l’UNIL. La commission se basera sur des outils de référence dans le domaine, 
notamment les catégories de Swiss Olympic  et pour les étudiants de nationalité étrangère les 
listes des  comités olympiques nationaux. La commission pourra statuer également sur les dossiers 
d’étudiants/sportifs de sports collectifs. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ISSUL en bref :

L'Institut des Sciences du Sport de l'Université de Lausanne est rattaché à la Faculté des Sciences 
sociales et politiques et lié à la Faculté de biologie et de médecine. Il est devenu un pôle d'excel-
lence tant en ce qui concerne la formation que la recherche. Il propose des formations de Bachelor 
et un Master en Sciences du Mouvement et du Sport qui offre sept orientations ainsi qu’un docto-
rat. L’ISSUL produit de nombreux travaux en physiologie, biomécanique, contrôle moteur ou encore 
en sociologie, psychologie, marketing, gestion ou histoire du sport. D’ici 2016, le corps professoral 
de l’ISSUL aura doublé ; ce sont donc 60 chercheurs en sciences du sport qui prendront leurs quar-
tiers dans le nouveau bâtiment consacré au "Cluster du sport International" qui sera construit pro-
chainement sur le campus de Dorigny.

Contacts :

Dominique Arlettaz, Recteur de l’UNIL et Grégoire Millet, Directeur de l’ISSUL via Géraldine 
Falbriard  079 897 30 14
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