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Troisième édition de la Semaine Olympique et Paralympique 
——— 

 
  

Du 4 au 9 février 2019 et pour la troisième année consécutive, la semaine Olympique 

et Paralympique mobilise l’enseignement supérieur dans l’ensemble du pays. 

Organisé en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministère des 

Sports, le mouvement sportif et le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024, ce temps fort de l’année permet de promouvoir la 

pratique sportive des étudiants et les projets éducatifs et citoyens qui mettent le sport 

au service des objectifs d’inclusion, de santé et de respect de l’autre.  

Cette troisième édition de la semaine Olympique et Paralympique met 

particulièrement en avant les projets qui valorisent la mixité des pratiques sportives 

et l’égalité des sexes. Elle est aussi l’occasion de décerner le label Génération 2024 

à 24 universités et 6 grandes écoles dont la politique encourage la pratique physique 

et sportive des étudiants et favorise les passerelles entre le monde universitaire et le 

mouvement sportif.  

Présenté le 20 septembre 2018 lors de la Journée internationale du sport 

universitaire, le label Génération 2024 vise plus précisément à : 

-   développer des liens entre l’établissement supérieur et son environnement 

associatif sportif ;  

-     participer à la recherche et aux événements promotionnels olympiques et 

paralympiques ;   

-    accompagner ou accueillir les sportifs de haut 

niveau ;                                                                                                 



-         ouvrir les équipements sportifs implantés au sein des établissements supérieurs 

aux clubs et entreprises locales.  

  

Pour la première campagne, obtiennent la labellisation : 

 

Liste des établissements d’enseignement supérieurs labellisés 

Génération 2024 

  
-          Université de Bourgogne 

-          Université de Bordeaux 

-          Université de Bordeaux Montaigne 

-          Université de Franche-Comté 

-          Université Grenoble-Alpes 

-          Université de La Rochelle 

-          Université de Lille 

-          Université de Limoges 

-          Université de Lorraine 

-          Université Claude Bernard Lyon 1 

-          Université de Haute-Alsace, Mulhouse 

-          Université d’Orléans  

-          Université de Paris-Dauphine 

-          Université de Paris-Descartes 

-          Université de Paris-Evry 

-          Université de Paris-Nanterre 

-          Université de Paris-Sud Saclay 

-          Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 

-          Université de Pau et des Pays de l’Adour 

-          Université de Perpignan Via Domitia 

-          Université de Poitiers 

-          Université de Reims Champagne Ardennes 

-          Sorbonne Université 

-          Université Paul Sabatier Toulouse 3  

-          Ecole Polytechnique 

-          INSA Lyon 

-          Institut Polytechnique Unilasalle de Beauvais 

-          Pôle Léonard de Vinci (ESILV-EMLV et IIM) 

-          Sciences Po Reims 

-          Sup Elec Paris 

  

 

 



Une seconde campagne de labellisation s’ouvre dès à présent pour mobiliser encore 

davantage d’établissements dans la perspective des Jeux olympiques et 

paralympiques de 2024. Elle concerne les établissements et grandes écoles relevant 

du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du 

ministère de la Culture, du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du 

ministère des Sports.  
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