
Décembre 2014

Visite de M. Alveiro Sanchez, enseignant-chercheur, Faculté de Culture physique, 
sport et loisir, Université Santo Tomás, Bogotá, Colombie.
Objet 
• Développer les processus d’internationalisation de la Faculté de Culture physique, 
   sport et loisir de l’Université Santo Tomás  
• Travailler à la mise en œuvre de doubles diplômes entre le master Activités physiques pour la 
   santé de l´Université Santo Tomás et les masters de l’UPFR Sports de l’Université de Franche-Comté.

                 contact : Nicolas Tordi

Lundi 8 et mardi 9

• 14h-16h - Conférence  
Dave Day, Responsable des diplômes de Recherche, Faculté de Cheshire, Great Britain:  

«History of coaching in England»

• 17h-19h - Séminaire C3S  
Dave Day and Samantha-Jayne Oldfield 

Doctorante à Manchester Metropolitan University Cheshire, Great Britain,  
spécialiste de l’Entraînement et du développement sportif: 

«Oldfield, Research in Social Sciences in GB» 
 

• 13h30-14h30 - Table ronde
Dave Day and Samantha-Jayne Oldfield: «Sport in England»

• 14h30-16h30 - Conférence
Samantha-Jayne Oldfield: «Sport and Taverns» Re
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Rencontre avec le Directeur et le Responsable marketing -management de l’Université Setanta College, Irlande. 
Objet 
Dans le cadre de son développement international, l’Université Setanta College propose un ensemble  
de cours pouvant être dispensés en face à face dans ses locaux ou à distance, par voie électronique.
Pour consulter le site internet : http://www.setantacollege.com
L’U-Sports a prévu des sessions de travail pour l’organisation d’échanges, en particulier autour du 
Master EMIS. Une conférence viendra clore la rencontre. 

                   contacts : Laurent Mourot, Gaël Ennequin, Arnaud Perrin

Du 10 au 12

Jeudi 11

Vendredi 12

Rencontres  
L’U-Sports 

à l’international

Ces conférences 
et séminaires

C3S
sont dispensés 

en anglais
et sont ouverts 

à tous.

contact :  
Jean-François Loudcher

C3S


