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Lille, le 03 avril 2018

 «Le développement local durable grâce au 
tourisme sportif» : fil conducteur du colloque IRNIST, 
International Research Network in Sport Tourism, à Lille.

 Après Lille en 2013 puis Coimbra (Portugal), Zagreb 
(Croatie) et Grenoble, l’International Research Network in 
Sport Tourism (IRNIST) organise son colloque annuel du 17 au 
20 avril. Ce dernier porte sur les impacts du tourisme sportif et 
revient à Lille. L’IRNIST est le prolongement international de l’axe 
«tourisme sportif» de l’Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, 
Santé, Société (URePSSS - EA 7369). Il inscrit ses travaux dans 
ce contexte du rapport Brundtland où la notion de développement 
durable a été officiellement définie. 
 C’est en donnant une dimension internationale au rôle 
que peut jouer le tourisme sportif dans le développement local 
durable que l’IRNIST s’est créé une identité dans le paysage 
tant universitaire que professionnel du tourisme sportif, avec 
des connections vers des structures telles la Commission 
Européenne ou le Bureau International du Travail.  
Cette expertise lui permet de travailler actuellement avec le 
gouvernement chinois dans la perspective du développement 
du tourisme hivernal dans la région de Hebei où seront 
organisés les Jeux Olympiques de 2022.   

Trois projets de recherche seront lancés : 
• la responsabilité des touristes utilisant un site d’activité ludo-
sportif, des pistes de ski aux camps de base dans l’Himalaya;
• le tourisme sportif et le handicap;
• et l’impact du tourisme sportif dans les environnements 
contraints (haute montagne, déserts froids ou chauds, etc.).

L’IRNIST STC’18 rassemblera des spécialistes de 18 pays 
venant de tous les continents et les débats seront ouverts 
chaque jour par les meilleurs spécialistes du domaine :  
Heather Gibson, Mike Weed, Sean Gammon qui répondra 
aux questions «What quality? Whose life? Exploring the quality 
of life landscape in sport tourism» ainsi que par Mathieu  
Stievenart, directeur du STAB de Roubaix qui expliquera 
comment l’un des plus beaux vélodrome d’Europe participe à la 
valorisation de la commune où il est implanté.   

Un point presse sera organisé le 06 avril 2018 à 18h à 
l’occasion du lancement du «Paris-Roubaix» au STAB 
Vélodrome de Roubaix au 59, rue Alexandre Fleming. 
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DATE ET LIEU   
17 au 20 avril 2018  
Maison Européenne des Sciences de 
l’Homme et de la Société (MESHS)  
2, rue des Canonniers à Lille 
Métro lignes 1 et 2  
arrêt Gare Lille Flandres 

L’URePSSS, c’est quoi ? 

L’Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société (URePSSS - EA 7369) 
mène des travaux dans le domaine du sport, de l’activité ou de l’inactivité physique 
et de la physiologie neuromusculaire avec différents éclairages disciplinaires 
relevant des Sciences de l’Homme et de la Société et/ou des Sciences de la Vie 
et de la Santé.

site internet : http://urepsss.com

INRIST - International 
Research Network in Sport 
Tourism   
Le programme :  
https://irnist.com/event/stc2018 
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  Maladies métaboliques : des chercheurs répondent 
à vos questions liées à l’activité physique et au métabo-
lisme.
   
 Les maladies métaboliques telles le diabète et l’obésité sont 
des maladies chroniques ayant un impact majeur dans nos sociétés 
contemporaines affectant tout particulièrement les populations tout 
niveau social et tout âge confondu. Elles constituent un enjeu de 
santé public majeur dans les pays développés; la Région Nord-Pas 
de Calais étant l’une des régions les plus touchées en France.

L’Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport Santé Société ou 
l’URePSSS (*) organise les mardi 16 et mercredi 17 juin 2015, à la 
Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique de l’Uni-
versité de Lille - Droit et Santé, située au 9, rue de l’Université à 
Ronchin, deux journées scientifi ques dédiées à la présentation de 
travaux de recherche sur les problématiques «Exercice et métabo-
lisme de l’enfant» et «Adaptations métaboliques à l’exercice» .  
Ces journées rassembleront autour de ces thématiques des experts  
régionaux, nationaux mais aussi des intervenants de Belgique et du 
Canada.

L’ensemble de la manifestation est ouverte au grand public, au person-
nel et aux étudiants de l’Université de Lille. L’entrée est gratuite sur 
inscription dans la limite des places disponibles et entièrement acces-
sible aux personnes à mobilité réduite auprès de mademoiselle Justine 
Gamain (Tél.: (0)3 20 88 73 80 - Mèl: justine.gamain@univ-lille2.fr )
 
Mieux comprendre les mécanismes physiologiques et biologiques 
mobilisés dans la pratique de l’activité physique et la régulation dié-
tétique des patients atteints de maladies métaboliques, c’est l’objet  
des travaux de recherche qui seront diffusés lors des différentes 
tables rondes ouvertes, en conclusion, sur des séances de questions 
réponses avec l’auditoire.

A titre d’exemple, le mardi 16 juin en fi n d’après-midi (16h30-18h), 
le public pourra interroger les spécialistes du Nord-Pas de Calais  im-
pliqués dans le parcours de soin et de santé des personnes atteintes 
de syndrome métabolique sur le thème «Activité physique et santé 
métabolique dans une dimension régionale : toutes les questions 
que vous rêviez de poser à vos interlocuteurs régionaux». 

Tout au long de ces journées, le rôle essentiel de l’activité physique 
comme élément de gestion positive dans le parcours de la mala-
die des patients sera le fi l conducteur des réfl exions des différents 
spécialistes mobilisés afi n de faire émerger des perspectives de re-
cherches biomédicales et sociétales pour améliorer la qualité de vie 
et la prise en charge des patients.

En savoir plus sur le séminaire de l’URePSSS

POUR EN SAVOIR PLUS SUR  
 L’ ORGANISATEUR

URePSSS(*)
«Unité de recherche Pluridiscipli-
naire Sport, Santé, Société» qui 
regroupe depuis le 01.01.2015 des 
enseignants-chercheurs exerçant en 
biologie fondamentale, en physiolo-
gie du sport et en sciences humaines 
et sociales.
Elle est affi liée aux établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche de la région : l’Université 
de Lille (Université Lille - Sciences 
et Technologies et Université de 
Lille - Droit et Santé); l’Université 
du Littoral et de la Côte d’Opale et 
l’Université d’Artois.

www://staps.univ-lille2.fr/?id=466

CONTACT CHERCHEUR
Pr Serge Berthoin
Dr Elsa Heyman
Faculté des Sciences du Sport et 
de l’Education Physique de l’Uni-
versité de Lille - Droit et Santé
EA 7369 - Unité de Recherche 
Pluridisciplinaire Sport, Santé, 
Société - Equipe «Activité Phy-
sique, Muscle, Santé»
T + 33 (0)3 20 88 73 80
Port + 33(0)6 78 95 99 55
serge.berthoin@univ-lille2.fr
elsa.heyman@univ-lille2.fr
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