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1 .  I NT RO DUCT IO N 

Au cours des dernières décennies, le nombre de centres universitaires d'études et de 
recherches olympiques (CERO), qui visent à promouvoir l'enseignement, la recherche, des 
publications et des conférences et la diffusion sur le Mouvement olympique et les Jeux 
Olympiques, a progressivement augmenté. 

Les présentes directives ont pour ambition de définir un cadre plus clair dans lequel les CERO 
peuvent fonctionner, en assurant une parfaite adéquation avec la Charte olympique, tout en 
respectant leur indépendance en termes d'activités universitaires.  

Les objectifs des présentes directives sont les suivants :  

• soutenir les CERO universitaires en fournissant un cadre bien défini à ceux qui contribuent 
de manière constante à l'enseignement, à la création et/ou à la diffusion des 
connaissances olympiques  ; 

• souligner l'indépendance des CERO universitaires par rapport au CIO et au Mouvement 
olympique ; et  

• réglementer l'utilisation des propriétés olympiques par les CERO universitaires et protéger 
la marque olympique, conformément à la Charte olympique. 

 
Pour répondre à ces objectifs, les présentes directives fournissent un cadre et des règles 
clairs concernant : 

• la définition des "centres universitaires d'études et de recherches olympiques" ; 

• les exigences en termes de soutien institutionnel ; 

• les exigences en termes d'activités ; et 

• l’utilisation des propriétés olympiques par les CERO universitaires, leurs partenaires et 
leurs produits. 

 

2 .  DE F I N IT ION D ' UN  CENT RE  
UNI V E RS I TA I RE  D ' ETUDE S  E T DE  
RE CHE RCH E S  O LY M PIQ UE S   

Pour le CIO, un centre universitaire d'études et de recherches olympiques est un centre 
universitaire qui fonctionne grâce à la contribution de professeurs, chercheurs et étudiants (de 
troisième cycle) et dont la mission est de créer et/ou diffuser des connaissances olympiques, 
essentiellement auprès des étudiants (d'autres groupes peuvent aussi être ciblés) via des 
activités universitaires (cours, recherches, publications et conférences). Les chaires 
olympiques correspondant à cette définition sont également considérées comme des CERO.  
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Par souci de clarté, il est important de prendre note que nous ne considérons pas comme 
centres universitaires d'études et de recherches olympiques les organisations/institutions : 

• qui se consacrent à l'éducation et à la culture olympiques mais qui ne sont pas rattachées 
à une université, telles que les académies nationales olympiques ;  

• qui gèrent exclusivement des ressources écrites en lien avec l'Olympisme (centres de 
documentation) ;  

• qui sont rattachées à des universités, mais qui ne se consacrent pas spécifiquement aux 
recherches ou à l'enseignement liés à l'Olympisme de manière systématique ;  

• qui sont des centres d'entraînement d'athlètes rattachés à des universités menant des 
recherches sur les performances sportives ; ou 

• qui assurent la promotion de l'Olympisme, mais qui ont été créées par des administrations 
publiques/gouvernementales. 

3 .  E X I G E NCES  

3 . 1  E X I G E N C E S  D U  P O I N T  D E  V U E  I N S T I T U T I O N N E L  

Afin d'être inclus comme CERO universitaires dans la liste publiée par le Centre d'Études 
Olympiques du CIO et de bénéficier des activités et de la communication du réseau, les 
CERO universitaires doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

• être conformes à la définition de "centre universitaire d'études et de recherches 
olympiques", tel qu'indiqué ci-dessus.  

• recevoir l'approbation de leur CNO (lettre officielle signée par le président ou secrétaire 
général). 

• avoir le soutien financier et logistique de l'université/la faculté qui accueille le CERO pour 
dispenser un programme annuel d'activités (lettre officielle signée par les autorités 
universitaires compétentes). 

• pour une initiative dans une ville hôte visant à contribuer à l'héritage des Jeux 
Olympiques, recevoir une confirmation écrite du comité d'organisation des Jeux 
Olympiques (COJO) que l'initiative s'inscrit dans le droit fil des plans en matière d'héritage 
et qu'une coordination claire a été établie avec le COJO, le CNO et les autres parties 
associées à la gouvernance dans le domaine de l'héritage). 

 

Toutes les lettres mentionnées ci-dessus doivent être envoyées au Centre d'Études 
Olympiques du CIO via le portail du CEO uniquement. 

  

https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Olympic-Studies-Centre/Academic-Activities-and-Network/Olympic-Studies-monitoring/Centres-universitaires-d-etudes-et-de-recherches-olympiques-dans-le-monde.pdf
https://oscapplicationpostfr.mediashuttle.com/
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3 . 2  C R I T E R E S  E N  L I E N  A V E C  L E S  A C T I V I T E S  

 
En termes d'activités, les CERO universitaires doivent satisfaire aux critères suivants :  

• organiser des activités universitaires en lien avec la création et/ou la diffusion des 
connaissances olympiques, telles que l'enseignement aux étudiants, la conduite ou la 
supervision de recherches, l'organisation et/ou la participation à des conférences et à des 
publications ; et 

• envoyer un rapport d'activités annuel avant la fin de l'année (universitaire) au CEO du 
CIO, avec un programme des activités pour l'année suivante.  

 

4 .  I NF O RMATIO NS  
CO M P LE ME NTA I RE S  

Les représentants universitaires désireux de créer un CERO et de l'inscrire sur la liste des 
CERO universitaires publiée par le Centre d'Études Olympiques du CIO sont invités à nous 
écrire. C’est avec plaisir que nous leur ferons parvenir des informations complémentaires 
concernant les « Directives pour les centres universitaires d'études et de recherches 
olympiques » ainsi que le « Formulaire pour les centres universitaires d’études et de 
recherches olympiques » à compléter et répondrons à leurs questions.  

Pour en savoir plus sur les activités et les collections du Centre d'Études Olympiques du CIO, 
rendez-vous sur notre site web. 

https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Olympic-Studies-Centre/Academic-Activities-and-Network/Olympic-Studies-monitoring/Centres-universitaires-d-etudes-et-de-recherches-olympiques-dans-le-monde.pdf
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Olympic-Studies-Centre/Academic-Activities-and-Network/Olympic-Studies-monitoring/Centres-universitaires-d-etudes-et-de-recherches-olympiques-dans-le-monde.pdf
mailto:studies.centre@olympic.org
mailto:studies.centre@olympic.org
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstillmed.olympic.org%2Fmedia%2FDocument%2520Library%2FOlympicOrg%2FOlympic-Studies-Centre%2FAcademic-Activities-and-Network%2FOlympic-Studies-monitoring%2FFormulaire-pour-les-CEOs.docx&data=02%7C01%7Claila.savary_gintzburger%40olympic.org%7Cbff0c1453bf344bfeb2308d8406327bf%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637330141891345322&sdata=HrnVZbDMtq7o%2Fpfwzko5ZuQVsz6wgTblHlRVikxVjEo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstillmed.olympic.org%2Fmedia%2FDocument%2520Library%2FOlympicOrg%2FOlympic-Studies-Centre%2FAcademic-Activities-and-Network%2FOlympic-Studies-monitoring%2FFormulaire-pour-les-CEOs.docx&data=02%7C01%7Claila.savary_gintzburger%40olympic.org%7Cbff0c1453bf344bfeb2308d8406327bf%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637330141891345322&sdata=HrnVZbDMtq7o%2Fpfwzko5ZuQVsz6wgTblHlRVikxVjEo%3D&reserved=0
https://www.olympic.org/fr/centre-etudes-olympiques
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