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Le 18 septembre 2020,

WEBINAIRE OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE (WOU)

PARIS 2024,
quel héritage universitaire ?
Jeudi 24 septembre 2020
de 14h00 à 16h00

Les
Jeux
Olympiques
et
Paralympiques (JOP) de Paris
2024 s’invitent à l’Université de
Lille
La session olympique universitaire (SOU), sous sa forme traditionnelle
en septembre a été revisitée et débutera dès le 24 septembre à
l’Université de Lille avec un webinaire inédit pour cette manifestation
olympique.
Cet événement est organisé par l’académie nationale olympique
française (ANOF), la fédération française du sport universitaire (FFSU)

Événement organisé par :

et l’association nationale des étudiants en STAPS (ANESTAPS), en
association avec l’université.
Pour la première fois deux temps forts :

En association avec :

Dans le cadre de :

- Le 24 septembre : Le webinaire olympique universitaire (WOU) aura
pour thématique « Paris 2024, quel héritage universitaire ? ».
Au programme :
Dès 14h : Intervention de Jean-Christophe Camart, président de
l’Université de Lille et d’Arnaud Richard, président de l’ANOF
14h15 : Présentation des stratégies et actions des différentes
institutions représentées sous forme de table ronde

EN SAVOIR PLUS SUR
LA WOU:
https://www.univ-lille.fr/actualites/detail-actualite/

15h00 : Témoignage sur l’héritage universitaire Pékin 2008 et Pékin
2022 par un ancien étudiant chinois diplômé de l’Université de Lille
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15h30 : Séquence de questions réponses avec le public

Cristelle Fontaine
Responsable du pôle relations
presse
Port. 06 14 26 22 43
T. 03 62 26 92 24
cristelle.fontaine@univ-lille.fr
Eglantine Carlier
Chargée des relations presse
T. 03 62 26 92 25
Port. 06 34 60 15 57
eglantine.carlier@univ-lille.fr

15h05 : Temps d’échanges entre les intervenants

16h00 : Clôture et annonce du déroulement de la SOU.
- Du 12 au 15 novembre : La SOU aura pour objectif de questionner
« Les défis de l’olympisme et des JOP au 21ème siècle », quatre jours
de reflexions pluridisciplinaires, mi-distanciel mi-présentiel, pendant
lesquels des échanges et ateliers formations auront lieu sur la place
de l’olympisme et du sport en actions au sein de la société. A cette
occasion, l’Université de Lille se verra remettre le label génération 2024.
Pour des raisons sanitaires, les ateliers de formation et les tables
rondes seront retransmis via la chaîne Youtube de l’université et celles

www.univ-lille.fr

des partenaires de l’événement (en direct sur la plateforme Be Sport).

