Paris, le 15 juin 2017

Paris 2024 et la Conférence des Présidents d’Université
signent une convention de coopération
Cette signature permet au Comité Paris 2024 de renforcer ses actions avec le monde
étudiant et souligne l’engagement continu de la candidature pour l’éducation par le sport.
Le Comité Paris 2024 et la Conférence des Présidents d’Université (CPU) ont signé ce jour une
convention de coopération qui témoigne de l’engagement continu de la candidature pour l’éducation
par le sport, la transmission de ses valeurs et pour le développement de la pratique sportive auprès
des jeunes.
Cette convention a été signée par Gilles Roussel, Président de la CPU et de l’université Marne‐la‐Vallée,
Fabienne Blaise, Présidente de Lille 3, Khaled Bouabdallah, Président de la COMUE (Communauté
d’Universités et d’Etablissements) de Lyon, Mathias Bernard, Président de la Commission vie étudiante
et campus, et Thierry Rey, Champion Olympique et Conseiller spécial de la candidature.
Fort d’un soutien de plus de 80% des 18‐25 ans en France, Paris 2024 continue de mobiliser et
d’engager les jeunes autour de la pratique sportive, au service d’une société plus inclusive et solidaire.
Un engagement que la candidature porte depuis sa création. Elle a ainsi contribué à intégrer, en
partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, la Semaine Olympique et Paralympique dans
les programmes scolaires. Plus de deux millions d’enfants en France ont déjà été sensibilisés aux
valeurs de l’Olympisme à travers cette mesure dont la pérennité est assurée quelle que soit l’issue du
vote du CIO à Lima, le 13 septembre prochain, qui désignera la ville‐hôte des Jeux de 2024. La
candidature a aussi développé des outils innovants permettant aux enfants d’apprendre par le sport
et pouvant être adaptés aux enjeux locaux dans le monde entier. Le kit « Playdagogie », développé en
partenariat avec Play International, a en effet déjà été partagé en Haïti, au Burundi et au Kosovo.
Cette convention permet, en outre, à Paris 2024 de renforcer ses actions avec le monde étudiant.
Rassemblant les dirigeants des 74 universités de notre pays ainsi que des grands établissements et
communautés universitaires françaises, la Conférence des Présidents d’Université compte 130
membres et représente plus de 1,6 million d’étudiants. Depuis 40 ans, elle constitue une force de
proposition et de négociation sur toutes les questions universitaires auprès des pouvoirs publics et des
différents réseaux et acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Cette convention de coopération repose sur quatre piliers majeurs autour desquels Paris 2024 et la
CPU vont travailler, en lien avec le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Comité
Paralympique et Sportif Français (CPSF) :
‐
‐
‐
‐

Le développement de la pratique sportive des étudiants, avec une attention particulière pour
les étudiants en situation de handicap ;
L’accompagnement des sportifs de haut niveau dans leur parcours universitaire pour leur
permettre une reconversion plus aisée en fin de carrière ;
La valorisation des infrastructures sportives des universités ;
La recherche dans le domaine du sport et des grands événements sportifs.

Cette convention de coopération marque la première étape d’une collaboration appelée à durer si
Paris est désignée ville‐hôte des Jeux de 2024 le 13 septembre prochain à Lima.
Bernard Lapasset, coprésident de Paris 2024 : « Nous sommes très heureux de signer cette convention
de coopération avec la Conférence des Présidents d’Université. Engager et mobiliser la Génération 2024
a toujours été une priorité pour la candidature. C’est elle qui bénéficiera des Jeux et de la transmission
des valeurs du sport que nous souhaitons accentuer grâce à eux. Cette convention nous permet de
renforcer nos actions en termes d’accessibilité des équipements et de la pratique sportive, de
reconversion des athlètes en fin de carrière et d’innovation dans le sport. »
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