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Invitation de presse

Nanterre, le 22 mai 2017

Lancement de la Chaire UNESCO attribuée
à l'Université Paris Nanterre
Le 6 juin 2017
L'université Paris Nanterre vient d'obtenir une Chaire UNESCO intitulée "Étude du dopage et analyse des
politiques antidopage". Il s'agit de la première Chaire UNESCO obtenue par notre université. Il s'agit aussi
d'une chance inédite de produire des connaissances utiles pour la lutte contre le dopage dans le sport.
L'Université Paris Nanterre vient d'obtenir une Chaire UNESCO intitulée "Étude du dopage et analyse des politiques antidopage". Il s'agit de la
première Chaire UNESCO obtenue par notre université. Il s'agit aussi d'une chance inédite de produire des connaissances utiles pour la lutte contre
le dopage dans le sport.
La question de la lutte antidopage surgit le plus souvent dans le cadre d'affaires de dopage, de dysfonctionnements, de scandales. Son amélioration
repose sur des études déployées dans le monde entier, sur une production de connaissances sur les pratiques dopantes qui dépassent les cas les
plus médiatiques, sur une analyse des politiques publiques. La Chaire qui vient d'être créée se propose de mobiliser l'ensemble des sciences
sociales et de nombreuses universités pour répondre à ces enjeux. Son fonctionnement et ses objectifs sont décrits dans le document joint et sur le
site chaire-unesco-antidopage.u-paris10.fr.
Vous trouverez en pièce jointe le dépliant de la chaire.
Le programme de la journée du 6 juin 2017:
-9h15 : Ouverture par le Président de l’Université Paris Nanterre, le Président de la Commission Nationale Française à l'UNESCO suivie d’une
présentation de la Chaire par Monsieur Patrick Trabal (Bâtiment S, Amphi S3)
-10h30 : Échanges scientifiques avec plusieurs laboratoires de l’université (Bâtiment S, Amphi S3)
-14h30 : Table ronde sur le thème "Les journalistes d'investigation et les institutions antidopage" (Bâtiment B, Salle des conseils)
- 16h30 : Conférence de presse (Bâtiment B, Salle des conseils)
- 17h : Lancement officiel de la Chaire
- Une réception suivra ce moment.
Vous êtes cordialement invités à cette conférence de presse et à cette inauguration le 6 juin à partir de 16h30, au bâtiment B de l'Université ParisNanterre.
Nous vous attendons nombreux !
Pour plus d’informations,
nous contacter
À propos de l’Université Paris Nanterre
Service Communication
Université Paris Nanterre
service.communication@u-paris10.fr
01 40 97 71 32

Située à l'ouest de Paris, à proximité du quartier d'affaires de « La Défense » et au cœur d'un territoire d'une grande
richesse sociale et urbaine, l'Université Paris Nanterre est une université à dominante SHS qui accueille chaque année
près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales
et des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l'une des plus grandes universités françaises dans ce
domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de
l'Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces
majeures de cette université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS :
elle héberge la Maison Archéologie et Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L'université est membre de la COMUE Université Paris
Lumières, avec l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.

