
Le sport tient une place importante à l’université : que ce soit dans le cadre 
d’une pratique encadrée qualifiante notée et gratuite ou dans une pratique 

libre, le service des sports propose plus de 70 disciplines sportives sur plus de 
210 créneaux horaires à plus de 3 000 étudiants et personnels enseignants et 
administratifs, quel que soit le niveau de pratique, du débutant à l’expert.

Soucieuse de l’épanouissement personnel et de la bonne santé de ses étudiants, 
l’université offre la possibilité de faire du sport régulièrement, dans le but de 
fédérer et de favoriser les rapports entre étudiants, le travail d’équipe et d’ou-
vrir des perspectives vers la compétition quel que soit le niveau. Allier un esprit 
sain dans un corps sain est essentiel. L’année universitaire demande un travail 
rigoureux et exigeant et la pratique du sport ne peut que favoriser votre réus-
site en vous permettant de décompresser et de vous épanouir.

L’équipe du service des sports se mobilise et contribue quotidiennement à votre 
bien-être en favorisant la convivialité et votre intégration au sein de la commu-
nauté universitaire. Vous pouvez également pratiquer des activités sportives de 
plein air comme le ski ou le canyoning lors de stages que nous organisons.

Nous vous aidons à réussir tout au long de votre cursus universitaire.

Vive le sport à l’université Paris II !

Jean-François Froustey
Directeur du service des sports
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Le service des sports

Le service des sports est composé de 
-  13 enseignants titulaires pour faire 

découvrir et faire pratiquer les activités 
physiques et de plein air aux étudiants, 
personnels enseignants et personnels 
administratifs

- 7 enseignants vacataires
- 2 personnels administratifs

Contact : sports@u-paris2.fr
Application : sportunivparis2 
+ d’info sur : http://sportassas.u-paris2.fr/

Chiffres clefs 

- 71 activités sportives
- 214 créneaux
- 13 enseignants titulaires dont 1 à Melun
- 3 250 étudiants inscrits au service des sports
-  20 installations sportives mutualisées (stades, piscines et gymnases)

À savoir : Grâce aux échanges interuniversitaires, le service des sports de 
l’université met en place des partenariats avec d’autres universités qui 
permettent de mutualiser les équipements sportifs, les enseignants et les 
enseignements et ainsi élargir son offre de formation (partenariat avec les 
universités Paris I, III, IV et V).



TOUT SAVOIR SUR LE 
SERVICE DES SPORTS
Les équipements sportifs
Le service des sports utilise les équipe-
ments du Crous, au centre sportif Jean 
Sarrailh, ainsi que les stades et gymnases 
situés à proximité de l’université et à Melun.

Depuis 2012, le centre Assas dispose d’une 
salle de sport, accessible aux inscrits au 
service des sports, pouvant accueillir 
jusqu’à 19 sportifs simultanément. La ré-
servation de la salle de sport se fait en ligne 
sur reservation.u-paris2.fr ou directement 
sur place, sur les écrans tactiles présents 
au centre Assas (dans le hall et au 2e étage), 
grâce à la carte d’étudiant ou la carte pro-
fessionnelle pour les enseignants et person-
nels administratifs.

Modalités d’inscriptions
Les pré-inscriptions et inscriptions 
aux activités sportives se déroulent 
uniquement EN LIGNE du 8 septembre 
au 27 octobre 2017 sur : https://ap-
plisweb.u-paris2.fr/InscriptionSport/
accueil. 

Après validation de votre inscription, 
vous recevez un mail de pré-inscrip-
tion, vous aurez  alors 48 heures pour 
envoyer, par retour de mail, votre cer-
tificat médical.

Au-delà de ce délai, la pré-inscription 
est annulée, vous devrez recommencer 
la procédure.

Au-delà, l’inscription se fera au bureau 
des sports, bâtiment Notre-Dame-des-
Champs, 92 rue d’Assas 75006 Paris.

Nouveauté 2017  : Rendez-vous dès 
la rentrée  sur la nouvelle application 
sportunivparis2 (disponible sur Goo-
gle et Apple Store).

Les points sport
Formation Qualifiante (FQ)

La pratique du sport est annualisée et per-
met l’attribution de « points sport » qui sont 
comptabilisés dans l’enseignement com-
plémentaire du 1er semestre, de tous les 
diplômes nationaux de L1 à M1 (activité 
gratuite). 

Les étudiants qui partent en semestre Eras-
mus ou qui bénéficient d’une unité d’expé-
rience professionnelle pour un semestre 
peuvent obtenir un maximum de 1,5 point.

Formation Personnelle (FP)

Cette formation personnelle s’adresse aux 
étudiants de master 2, doctorat ainsi qu’aux 
étudiants ayant choisi une formation qua-
lifiante et qui souhaitent pratiquer une se-
conde activité.

Ces activités ne donnent pas droit aux points 
sport, elles sont payantes : 35 € (sauf pour 
les boursiers et les lauréats des concours de 
l’université).

Chaque étudiant peut choisir de pratiquer 
2 activités :

✓  1 activité en formation qualifiante,

✓  1 activité en formation personnelle ou 
2 activités en formation personnelle.

Étudiants sportifs de haut 
niveau
Vous pouvez suivre vos études à l’uni-
versité Paris II Panthéon-Assas tout en 
continuant la pratique d’un sport de haut 
niveau, grâce à la 3e année de licence 
« sportif de haut niveau » (SHN). Disponible 
en apprentissage, elle est accessible aux 
étudiants sportifs de haut niveau ayant 
validé la deuxième année de licence en 
droit ou titulaire d’un diplôme admis en 
équivalence. Ce cursus est placé sous la 
double responsabilité de l’université Pa-
ris  II Panthéon-Assas et du C.F.A Univer-
sité et Sports.

Créée en 2013, cette licence vous permet 
d’allier études et sport de haut niveau grâce :

✓  à un tutorat personnalisé,

✓  à un aménagement du temps de travail : 
notamment l’adaptation horaire des tra-
vaux dirigés pour favoriser un emploi 
du temps harmonieux,

✓  à la mise en place de la licence en ligne 
(cours et examens à distance).

Les étudiants « sportifs de haut niveau » 
qui habitent en dehors des secteurs de 
recrutement de l’université Paris II, dé-
limités par le système APB (affectation 
Post Bac) et qui souhaiteraient intégrer 
l’université, doivent faire parvenir leur 
demande avant fin avril.

+ d’informations
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/
http://www.agorassas.fr/

Contact
Jean-François Froustey,  
directeur du service des sports
sports@u-paris2.fr
Tél : 01 44 41 58 54

Agenda 2017/18

22 septembre
Présence du service des sports  
de Melun lors de la Journée d’accueil  
au centre Melun.

23 septembre 
Trophée Abdesselam, le tournoi 
annuel de tennis au golf de la 
Boulie, Racing Club de France.

26 septembre
Présence du service des sports lors 
de la Journée d’accueil L1 Droit au 
centre Vaugirard 1.

27 septembre
Présence du service des sports lors 
de la Journée d’accueil L1 Éco au 
centre Vaugirard 1. 
Journée d’intégration par le sport  
L1 Éco parcours réussite.

28 septembre
Journée d’Intégration par le sport  
L1 Droit parcours réussite.

2 octobre
Début des cours de sports

4 octobre
Présence à la journée d’accueil au 
centre Assas.

12 octobre
Intégration Association sportive.

14 octobre
Intégration par le sport à 
destination des étudiants étrangers.

13 février
Assemblée générale Association 
sportive.

Février
Stage de ski.

De mars à mai
Ateliers de professionnalisation 
pour les étudiants de master 1 
« Gestion du stress ».

Fin mars / Début avril
 La Coupe du Sénat, course de relais 
au jardin du Luxembourg organisé 
par Paris II réunissant plusieurs 
établissements d’enseignement 
supérieurs.

Mai
Tournoi de « Biche-Volley » sur  
la pelouse de la Cité universitaire.

Escrime
3e championnat de France universitaire
Championnes Épée équipe Île-de-France



Étudiants en situation  
de handicap
Les étudiants en situation de handicap iden-
tifiés au Relais handicap santé ne pouvant 
pratiquer les activités physiques proposées 
par le service des sports de Paris II, peuvent 
néanmoins obtenir des points sport, dès 
lors que leur pratique sportive s’accomplit 
dans un club membre de la Fédération Han-
disport et que la discipline figure parmi la 
liste des activités qualifiantes de Paris II.

Un suivi en vue de l’évaluation sera effectué 
par un enseignant du service des sports.

Contact
Service des sports
Jean-François Froustey
sports@u-paris2.fr
Tél. : 01 44 41 58 54

Relais handicap santé
Camille Rochin
camille.rochin@u-paris2.fr
Tél. : 01 44 41 58 04

La journée d’intégration des 
étudiants étrangers
Organisée chaque année, cette journée per-
met aux étudiants étrangers de rencontrer 
des étudiants de Paris II, sous forme de 
parrainage, dans un contexte sportif et de 
détente.

Vous participerez à différents jeux et vous 
pourrez échanger et poser toutes les ques-
tions concernant votre intégration (lieu et 
activités communiqués à la rentrée par le 
service des sports).

Pour participer et afin de faire de cette journée 
un succès, l’inscription est obligatoire soit :

✓  par mail à l’adresse suivante : 
sports@u-paris2.fr en précisant vos 
nom, prénom, nationalité.

✓  par coupon-réponse disponible au bu-
reau des sports ou au bureau de l’Ac-
tion internationale (Centre Panthéon, 
aile Soufflot escalier M, 2e étage, salle 5, 
12 place du Panthéon 75005 Paris).

Atelier de professionnalisation 
pour les étudiants de master 1
Le service des sports vous propose des ate-
liers de sophrologie, de techniques d’amé-
lioration du sommeil… Ces ateliers ont lieu 

de mars à mai (limités à 80 personnes), ren-
seignez-vous auprès du service des sports 
pour vous inscrire.

Contact
sports@u-paris2.fr

Entrainement sportif aux 
concours préparés à l’Institut 
d’études judiciaires (IEJ)
Pour mettre toutes les chances de votre 
côté et augmenter vos chances de réus-
site en vue de la préparation des épreuves 
sportives aux concours de gardien de la 
paix ou de commissaire de police, le service 
des sports vous propose des formations et 
préparations physiques plusieurs fois par 
semaine (athlétisme, natation…).

Contact
sports@u-paris2.fr
pierre-yves.sevestre@u-paris2.fr

UN ÉTUDIANT

AMBROISE LE CORRE, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
ÉTUDIANT ASSOCIATION 
SPORTIVE

« Étudiant à Paris II depuis 4 ans, je me suis 
intéressé dès la L1 au sport universitaire. 
Escrimeur de haut-niveau, j’ai découvert 
le circuit de compétitions universitaires 
avec beaucoup d’intérêt : une toute autre 
ambiance, de nouveaux challenges avec 
la fierté de défendre les couleurs de l’uni-
versité (en se confrontant directement aux 
autres universités, ça motive  !), un esprit 
de section toujours au top et des coachs 
professionnels qui savent motiver leurs 
troupes. Le sport à l’université, en loisir 
comme en compétition, est l’occasion de 
se détendre loin de la pression des cours, 
de rester en bonne santé, de rencontrer 
des étudiants de tout âge, de toute filière 
et avec des profils atypiques ! L’université 
nous aide à entretenir notre passion pour 
le sport : il y a toujours une solution pour 
choisir plus facilement ses TD et nous per-

mettre d’aller aux entrainements et com-
pétitions. »

UN ENSEIGNANT

ADELINE WUILLÈME, 
PROFESSEUR 
D’ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET SPORTIVE, 
SPÉCIALITÉ ESCRIME

« En tant que professeure d’EPS et maître 
d’Armes, je fais partie de l’équipe du ser-
vice des sports de l’Université depuis 2004 
et j’ai la chance de pouvoir y enseigner ma 
passion: l’escrime. La dextérité, le courage 
et le respect de l’adversaire : ces valeurs 
de l’escrime traversent les époques. Si elle 
a perdu sa vocation militaire et si les duels 
sont restés longtemps un moyen de défendre 
son honneur, il n’en est plus question au-
jourd’hui. La dimension sportive de cet art 
du combat armé est désormais codifiée dans 
3 armes : le fleuret, le sabre et l’épée. En in-
dividuel ou par équipe. Les cours s’adressent 
aussi bien aux tireurs débutants qu’aux bret-
teurs confirmés et se déroulent à la salle 
d’Armes de la cité Universitaire Internatio-
nale de Paris.

Je suis heureuse et fière de transmettre les 
bases techniques et tactiques de ce sport 
qui développe l’observation, la vitesse de 
réaction et la prise de décision, l’adaptation 
et l’opiniâtreté. La section escrime est très 
bien représentée et j’ai le plaisir et l’honneur 
d’accompagner et de coacher les meilleurs 
représentants de l’Université aux champion-
nats de France universitaires. Les titres et 
médailles viennent régulièrement récom-
penser le travail et l’investissement de ces 
derniers.

En collaboration avec l’Université Paris 
Sorbonne, nous organisons chaque année 
le trophée 1res armes, aujourd’hui rebaptisé 
« French Touch ». Ce tournoi amical connaît 
un succès grandissant. Il s’adresse aux 
étudiant(e)s de tous niveaux et à toutes les 
armes des universités et écoles parisiennes. 
Il a lieu au mois de  mai. »



Enseignants et personnels administratifs 

Le service des sports propose également des activités sportives aux enseignants 
et administratifs de l’université. Les inscriptions se font uniquement sur place, au 
service des sports, avant le 5 septembre 2017 sur présentation obligatoire d’un 
certificat médical de moins de 3 ans si établi après le 1er septembre 2017.

Un cours de musculation/cardio réservé aux personnels est dispensé dans la salle 
de sport du centre Assas tous les mercredis de 12 h 30 à 13 h 30.

Par ailleurs, les enseignants et administratifs peuvent réserver la salle de sport  
du centre Assas (dans les créneaux qui leur sont attribués), en ligne sur :  
reservation.u-paris2.fr ou sur place sur les écrans tactiles présents au  
centre Assas (hall et 2e étage) grâce à la carte professionnelle.

La Lettre d’@ssas est consultable et téléchargeable sur www.u-paris2.fr

 @AssasParis2
 @UniversiteParis2PantheonAssas
 AssasWebTV
 Université Paris 2 Panthéon Assas 
 @universiteparis2pantheonassas
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Coupe du sénat 2016

Personnels administratifs
Matinée des sports

Golf
Joséphine FARRANDO,  
championne de France 2017

Boxe anglaise
Championnat de France universitaire

Tennis
Trophée Abdesselam


