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Le service des sports

Le service des sports est composé de 7 enseignants vacataires, 2 personnels 
administratifs et de 13 enseignants titulaires chargés de faire découvrir et pratiquer 
des activités physiques et de plein air aux étudiants, personnels enseignants et 
personnels administratifs.

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

Chiffres clés 

-  170 créneaux horaires, 24 sports en formation personnelle  
et 43 en formation qualifiante

- 19 équipes de sports collectifs
- 16 engagements de sports individuels par équipe
- 2 836 inscrits en 2017-2018 dont 573 licenciés à l’Association Sportive

Modalités d’inscriptions

Les pré-inscriptions et inscriptions aux activités sportives se déroulent uniquement 
EN LIGNE du 10 septembre au 2 novembre 2018 sur : 
https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionSport/accueil

Après validation de votre inscription, vous recevrez un mail de pré-inscription et aurez 
alors 48 heures pour envoyer, par retour de mail, votre certificat médical. Au-delà de 
ce délai, la pré-inscription sera annulée et vous devrez recommencer la procédure. 
L’inscription se fera alors au bureau des sports, bâtiment Notre-Dame-des-Champs, 
92 rue d’Assas 75006 Paris.

Rendez-vous dès la rentrée sur l’application sportunivparis2 

Pratiquer un sport à Paris II, c’est avant tout augmenter ses chances de réus-
site universitaire en améliorant sa santé, en échangeant avec des étudiants 

d’autres années, en luttant contre le stress. Pratiquer un sport vous offre également 
la possibilité de représenter l’Université dans le cadre compétitif de l’Association 
sportive. Retrouvez tous les renseignements sur l’application sportunivparis2. 

Sportivement,

Jean-François Froustey
Directeur du service des sports

Agenda 2018/19

4 octobre 
Journée d’accueil à Assas

6 octobre 
Intégration des étudiants étrangers

11 octobre
Journée de l’AS

3 au 9 février 
Stage de ski

4 avril 
Coupe du Sénat

11 avril 
French Touch (tournoi escrime)

8 mai 
« Biche Volley »

11 mai
Trophée Assas Boxe

16 juin
Palmarès de l’AS

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, 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 via les écrans tactiles 
présents au centre Assas (hall et 2e étage) grâce à la carte professionnelle.



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 ser-
vice des sports, pouvant accueillir jusqu’à 19 
sportifs simultanément. La réservation de la 
salle se fait en ligne sur reservation.u-pa-
ris2.fr ou directement sur place, via les 
écrans tactiles présents au centre Assas 
(dans le hall et au 2e étage), grâce à la carte 
d’étudiant ou la carte professionnelle pour 
les enseignants et personnels administratifs.

Les points sport
Formation Qualifiante (FQ)

La pratique du sport est annualisée et permet 
l’attribution de « points sport » qui sont comp-
tabilisés dans l’enseignement complémen-
taire 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 et 
1 activité en formation personnelle

 ou

✓ 2 activités en formation personnelle.

Étudiants sportifs  
de haut niveau
Vous pouvez suivre vos études à l’université 
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 ni-
veau » (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 
Paris II Panthéon-Assas et du C.F.A Univer-
sité et Sports.

Créée en 2013, cette licence vous permet d’al-
lier études et sport de haut niveau grâce à :

✓  un tutorat personnalisé,

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

✓  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.

À la rentrée 2018, ouverture d’un master 1 
Droit public et privé des affaires sur le 
même fonctionnement.

+ 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

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 :

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

 ou

✓  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). Pour 
vous inscrire, renseignez-vous auprès du 
service des sports.

Contact
sports@u-paris2.fr

Entrainement sportif aux 
concours préparés à l’Institut 
d’études judiciaires (IEJ)
Pour augmenter vos chances de réussite en 
vue de la préparation des épreuves spor-
tives aux concours de gardien de la paix 
ou de commissaire de police, le service des 
sports vous propose des formations et pré-
parations physiques plusieurs fois par se-
maine (athlétisme, natation…).

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

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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Boxe française (- 55 kg)
Nina BERGANDI, championne de France 2018

Escrime (fleuret)
Océane SEBIRE, Clémence VANNEREAU et  
Chloé JUBÉNOT, championnes de France 2018


