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Lille, le 6 juin 2016.

L’Université de Lille au Club France 
à Rio de Janeiro.

L’Université de Lille participera à sa manière aux jeux olympiques 
de RIO de JANEIRO du 5 au 21 août sur l’espace Campus France 
au Club France. 

Dans ce cadre, vous êtes invités à la conférence de presse qui 
se tiendra le 23 juin à 10h30 à la Faculté des Sciences du Sport 
et de l’Éducation Physique.

 
L’Université de Lille a été sollicitée par Campus France (agence 
de promotion des universités françaises à l’étranger) pour faire la 
promotion de l’enseignement supérieur français. A ce titre, l’Université 
de Lille a choisi de mettre en exergue son offre de formation, et plus 
particulièrement son Master international en management du sport  
(Master International Sport Administration, ISA) doublement original.

En effet, il s’agit de l’unique Master en management du sport à vocation 
internationale et le seul à mettre en place un programme co-construit 
avec un partenaire économique privilégié, l’entreprise Decathlon.

Ce Master contribue à la politique d’insertion professionnelle de 
l’Université de Lille, puisqu’il permet à ses étudiants de développer 
leur expérience professionnelle, notamment au sein d’un grand groupe, 
et de se positionner comme manager dans des structures privées et 
publiques à l’international. 

Le partenariat de longue date (7 ans) avec Decathlon France, puis 
Decathlon International en est un exemple concret. Afin de l’illustrer, 
l’Université a choisi comme ambassadrice à Rio : Luana. Cette étudiante 
brésilienne du Master international en management du sport (ISA) sera 
recrutée à l’issue de ses études par Decathlon pour devenir cadre au 
sein de l’une de ses enseignes au Brésil qui ouvrira cet été.

Sur place, il s’agira également de sélectionner les futurs étudiants 
brésiliens qui désirent entrer en  Master International en Management 
du sport (ISA).

 
Les échanges entre l’Université et le Brésil datent de 2007. Ces échanges 
se sont intensifiés en 2012 avec un grand partenariat universitaire 
entre les Universités de notre région (Communauté d’Universités et 
d’Etablissements Lille Nord de France, COMUE) et celles de l’état du 
Minas Gerais, notamment l’Université Fédérale du Minas Gerais (UFMG) 
de Belo Horizonte.
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