
Le sport de 
haut niveau à 
l’Université 
Paris-Saclay



Double label 
olympique
Engagée en faveur du sport, 
l’Université Paris-Saclay 
est labellisée Terre de jeux 
et Génération 2024 en 
vue des Jeux Olympiques 
et Paralympiques qui se 
tiendront à Paris.  

Une opportunité pour sa communauté 
de vivre au plus près ce rendez-vous 
immanquable avec l’organisation de 
nombreux événements (retransmissions 
en direct, rencontres avec des athlètes, 
challenges sportifs et bien plus encore) 
autour des jeux. 

Reconnue centre de préparation aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024, l’Université Paris-Saclay accueillera 
une partie des épreuves de handball et 
de badminton dans son tout récent et 
performant centre omnisport universitaire 
du Moulon.

Être «sportif de haut 
niveau» à l’Université 
Paris-Saclay c’est 
signer un contrat pédagogique pour :

Bénéficier d’un accompagnement 
par une personne référente.

Aménager son emploi du temps 
en fonction de ses contraintes 
sportives (entraînements et 
compétitions).

Choisir son mode d’évaluation, 
continu ou terminal.

Allonger son temps de formation 
pour effectuer une ou plusieurs 
années d’études sur deux ans 
(exemple : faire son cursus de Licence en 4 
à 6 ans, au lieu de 3). 

Profiter d’un dispositif de tutorat à 
la demande.

S’appuyer sur l’e-learning pour 
suivre la progression des cours.

Près d’une centaine 
d’athlètes de haut niveau 
sont accompagnés chaque 

année par l’Université 
Paris-Saclay. Comme eux, 
rejoignez une université 
qui s’engage à vos côtés 

pour vous permettre 
la réussite sportive et 

universitaire.Un campus 
aux multiples 
atouts

Athlète de haut 
niveau, 2 statuts 
à l’Université 
Paris-Saclay :

Une ambition 
pour l’Université 

Paris-Saclay : accorder 
aux athlètes de haut 

niveau les moyens 
nécessaires pour 

poursuivre leur double 
projet d’excellence 
sportive et d’études 

universitaires.

Proche de Paris et au cœur d’un 
écosystème de grands lieux 
de compétition et de centres 
d’entraînement de haut niveau 
agréés (rugby à Marcoussis ; CREPS, 
escrime, karaté et badminton à 
Châtenay-Malabry ; judo à Brétigny-
sur-Orge ; gymnastique rythmique à 
Thiais et Évry ; golf et cyclisme à Saint-
Quentin) le campus de l’UPSaclay 
vous offre une situation unique pour 
concilier vie universitaire et pratique 
sportive intensive. 

La 1e université de France* met 
à disposition de sa communauté 
étudiante un grand nombre 
d’infrastructures sportives de qualité 
sur tout son territoire pour donner à 
chacun.e la possibilité de s’entraîner et 
d’exercer son sport dans d’excellentes 
conditions.

L’Université Paris-Saclay propose 
une offre de formation complète 
et variée en Licence, Master et 
Doctorat, dont la qualité est reconnue 
internationalement grâce à la 
réputation de sa recherche et à 
l’engagement de son corps enseignant. 
Ses composantes, établissements 
composantes et universités membres-
associés élargissent encore cette offre 
avec des formations thématiques 
de pointe en sciences et ingénierie, 
sciences de la vie et santé, sciences 
sociales et humanités.
*Classement de Shanghai 2021

Sportif de haut niveau (SHN) : 
les athlètes doivent figurer sur les 
listes du Ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports.

Sportif de haut niveau 
universitaire (SHNU) :
les athlètes doivent répondre à des 
critères de performance à retrouver 
en ligne.
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VOS CONTACTS 
RÉFÉRENTS UPSACLAY :

Olivier JAOUI et Eric WAZYLYK
olivier.jaoui@universite-paris-saclay.fr  
eric.wazylyk@universite-paris-saclay.fr

VOTRE CONTACT 
RÉFÉRENT FACULTÉ DES 

SCIENCES DU SPORT :
Ivan DURY 

ivan.dury@universite-paris-saclay.fr

universite-paris-saclay.fr
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