ÉCOLE DE GESTION

Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en
gouvernance du sport et antidopage
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences (à l'exception de la rubrique intitulée « Document(s)
requis pour l'admission ») constituent la version officielle de ce programme. La dernière mise à jour a été faite le 30 août 2021.
L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les sections
Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spécificités d’admission par cheminements, trimestres
d’admission, régimes ou lieux offerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

30 crédits

Temps complet, Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne

Campus de Longueuil

À NOTER
Premières admissions à
l'automne 2022

PARTICULARITÉS*
Nouveau programme
Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

Renseignements
450-463-1835, poste 61706 téléphone
450-670-1848 télécopieur
sec.adm.long.eg@usherbrooke.ca
Site Internet

INFORMATION(S) GÉNÉRALE(S)
Le programme est associé à la Chaire de recherche sur l’antidopage dans le sport de l’Université de Sherbrooke qui compte parmi ses
objectifs la formation de professionnelles et professionnels du domaine à travers le monde.
Il comporte :
un cheminement francophone;
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un cheminement anglophone (Graduate Diploma in Sport Governance and Anti-Doping).

The program is associated with the Université de Sherbrooke's Research Chair on Anti-Doping in Sport, which has among its objectives the
training of professionals in the field worldwide.
It includes:
a francophone path;
an anglophone path (Graduate Diploma in Sport Governance and Anti-Doping).

FINALITÉ(S)
Ce programme vise à former des professionnelles et professionnels agissant dans la lutte antidopage notamment dans le domaine sportif.

This program aims to train professionals working in the fight against doping, particularly in the field of sports.

CIBLE(S) DE FORMATION
À l’issue du programme, l’étudiante ou l’étudiant :
aura développé une connaissance fonctionnelle et managériale de l’industrie sportive;
aura approfondi sa compréhension des principes éthiques dérivés du code de conduite professionnel appliqué au domaine sportif;
saura élaborer et mettre en œuvre des programmes de dépistage et appliquer les dispositions requises par la situation;
pourra accompagner l’athlète ou l’organisation dans ses interactions publiques;
saura élaborer des stratégies répondant aux nouvelles exigences du secteur.

At the end of the program, the student:
will have developed a functional and managerial knowledge of the sports industry;
will have developed a thorough understanding of the ethical principles derived from the professional code of conduct applied to the field of
sports;
will be able to develop and implement screening programs and apply the provisions required by the situation;
will be able to accompany the athlete and/or the organization in its public interactions;
will be able to develop strategies to meet the new requirements of the sector.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Cheminement francophone
Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DOP801

Gouvernance en sport, droit et lutte antidopage - 3 crédits

DOP802

Substances et méthodes dopantes - 3 crédits

DOP803

Droit du sport et de la lutte antidopage - 3 crédits

DOP804

Contrôles antidopage - 3 crédits

DOP805

Prévention et contentieux du dopage sportif - 3 crédits

DOP806

Gouvernance, éthique et antidopage - 3 crédits

DOP807

Stratégie organisationnelle antidopage - 3 crédits

DOP808

Marketing de l’antidopage dans le sport - 3 crédits

DOP809

Enquêtes antidopage - 3 crédits

DOP810

Approches analytiques et gestion des résultats - 3 crédits
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Cheminement anglophone
Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DOP811

Sport's Governance, Law, and Anti-Doping - 3 crédits

DOP812

Doping Substances and Methods - 3 crédits

DOP813

Sports and Anti-Doping Law - 3 crédits

DOP814

Doping Tests - 3 crédits

DOP815

Prevention and Litigation of Doping in Sports - 3 crédits

DOP816

Governance, Ethics and Anti-Doping - 3 crédits

DOP817

Organizational Anti-Doping Strategy - 3 crédits

DOP818

Marketing of Anti-Doping in Sports - 3 crédits

DOP819

Anti-Doping Investigations - 3 crédits

DOP820

Analytical Approaches and Results Management - 3 crédits

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Longueuil : admission au trimestre d’automne
Formule d’enseignement hybride : certaines activités du programme sont offertes en présentiel, d’autres à distance en mode synchrone et
asynchrone.

Longueuil: admission to the fall semester
Hybrid teaching formula: some of the program activities are offered face-to-face, others are offered remotely in synchronous and
asynchronous formats.

Condition(s) générale(s)
Détenir un diplôme de 1er cycle ou l’équivalent.

Hold an undergraduate degree or equivalent.

Condition(s) particulière(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 3,0 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents. Les candidates et candidats qui ne répondent pas à ces conditions peuvent être admis sur la base d’une formation ou d’une
expérience jugées équivalentes en vertu de la Politique sur la reconnaissance des acquis.

Have achieved a cumulative average of at least 3.0 in a system with a maximum score of 4.3 or have achieved academic results considered
equivalent. Candidates who do not meet these conditions may be admitted on the basis of training or experience deemed equivalent under
the Recognition Policy.

EXIGENCES D'ORDRE LINGUISTIQUE
Cheminement anglophone
Les personnes n’ayant pas fréquenté un établissement collégial, un cégep, ou un établissement universitaire de langue anglaise et qui font
une demande d'admission dans le cheminement anglophone du programme doivent soumettre un des documents suivants pour confirmer
leur compétence linguistique en anglais (les épreuves pour lesquelles des résultats sont fournis ne doivent pas avoir été passées plus de deux
ans avant le 1er septembre de l'année de l'admission au programme) :
atteinte du niveau intermédiaire avancé B2 sur le CECRL;
attestation de complétion, au cours des dix dernières années, d'un programme menant à un diplôme dans une université de langue anglaise;
attestation d'un séjour prolongé récent et de l'exercice d'une profession dans un pays anglophone (normalement pendant une période d'au
moins deux ans au cours des six dernières années).

Applicants who have not attended an English-speaking college, CEGEP, or university and who are applying to the English-language curriculum
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must submit one of the following documents to confirm their English-language proficiency (tests for which results are provided must not have
been completed more than two years before September 1 of the year of admission to the program):
achieving advanced intermediate level B2 on the CECRL;
a certification of a diploma program at an English-language university over the past ten years;
a recent extended stay and occupation in an English-speaking country (normally for a period of at least two years in the last six years).

Document(s) requis pour l’admission
Une candidate ou un candidat qui dépose sa demande d’admission au DESS en gouvernance du sport et antidopage doit y joindre les pièces
suivantes :
curriculum vitæ à jour;
lettre de motivation (formulaire en ligne);
relevés de notes universitaires.

A candidate applying for the Graduate Diploma in Sport Governance and Anti-Doping must include the following documents:
updated curriculum vitæ;
letter of intent (form on line);
university transcripts.

Critère(s) de sélection
Les candidates et candidats dont le dossier respecte les conditions particulières d’admission devront se présenter à une entrevue.
Outre les conditions et exigences d’admission, le comité de sélection évaluera les dossiers sur la base des éléments suivants :
qualité du dossier scolaire;
capacité de s’exprimer oralement et par écrit avec cohérence et clarté dans la langue du cheminement choisi;
prestation de la candidate ou du candidat lors de l’entrevue;
expérience pertinente documentée (un atout).
Note : L’École de gestion se réserve le droit de refuser une candidate ou un candidat dont les résultats à l’entrevue sont jugés insatisfaisants.

Candidates whose applications meet the special conditions for admission will be required to attend an interview.
In addition to the conditions and requirements for admission, the selection committee will evaluate the files on the basis of the following
elements:
quality of the academic record;
ability to express oneself orally and in writing with consistency and clarity in the language of the chosen path;
the candidate's performance in the interview;
documented relevant experience (an asset).
Note: The Business School reserves the right to refuse a candidate whose interview results are deemed unsatisfactory.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps complet et à temps partiel

Full-time and part-time enrolment
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours offert à compter du 5 août 2020.

DOP812

DOP801 - Gouvernance
en sport, droit et lutte
antidopage

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Sommaire

Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

DOP802 - Substances et
méthodes dopantes

École de gestion

Cible(s) de formation
Connaître l’origine et l’évolution de la
gestion du sport dans la société, et ses
déviances. Se familiariser avec le système de
gouvernance des institutions nationales,
régionales et internationales impliquées
dans le sport et la lutte antidopage.
Comprendre les rapports entre les
différentes institutions. Acquérir une
compréhension approfondie des enjeux liés
à l’industrie sportive.

Contenu
Évolution, rôle et gestion du sport dans la
société. Historique des principales
institutions sportives et d’antidopage :
système olympique, fédérations
disciplinaires, Agence mondiale antidopage
(AMA), organisations régionales antidopage
(ORAD), organisations nationales antidopage
(ONAD) , International Testing Agency (ITA).
Règlementation et statut propres aux
organisations. Typologie juridique des
organisations. Processus décisionnel.
Spécificités et interactions des institutions
publiques, privées et mixtes. Statut et chaîne
hiérarchique des organisations. Structure
organisationnelle. Étude de cas.

Équivalente(s)
DOP811

À NOTER
USherbrooke.ca/admission

Équivalente(s)

Sommaire
CYCLE

À NOTER
Cours offert à compter du 5 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

DOP803 - Droit du sport
et de la lutte antidopage

2e cycle
CRÉDITS

Sommaire

3 crédits

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits

Cible(s) de formation
Maîtriser la classification et l’identification
des substances dopantes. Détecter le dopage
chez le sportif. Connaître les catégories de
produits dopants et leur impact sur la
performance sportive. Maîtriser la
composition des listes de produits interdits.
Comprendre les divers tests applicables.
Maîtriser les exceptions.

Contenu
Liste des substances interdites : stimulants,
narcotiques, agents anabolisants,
diurétiques, hormones et substances
apparentées, bêtabloquants, alcool et
cannabinoïdes, glucocorticoïdes,
amélioration du transfert d’oxygène,
manipulation physique et chimique, dopage
génétique, substances non approuvées, etc.
Substances interdites en et hors compétition.
Évolution des listes. Identification des
substances dopantes. Principes des
contrôles. Autorisations à usage
thérapeutique.

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Comprendre les sources du droit
international sportif et maîtriser les règles
substantielles dans une perspective
appliquée. Se sensibiliser à la résolution de
problèmes juridiques complexes à travers
des notions ciblées. Connaître, interpréter et
appliquer le code mondial antidopage.

Contenu
Sources et règles du droit international du
sport et de la lutte antidopage. Règles
spécifiques relatives à l’organisation des
compétitions et aux contrôles antidopage.
Code mondial antidopage. Règles gouvernant
les contrôles. Notion de responsabilité
objective. Responsabilités des fédérations
nationales. Responsabilités des
organisations nationales antidopage et des
organisations régionales antidopage.
Jurisprudence du Tribunal arbitral du sport.
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Mise en application des règles dans des cas
concrets.

compétition. Système ADAMS (Anti-Doping
Administration & Management System).

Équivalente(s)

Équivalente(s)

DOP813

DOP814

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 5 août 2020.

Cours offert à compter du 5 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

DOP804 - Contrôles
antidopage
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Maîtriser les règles et les principes
applicables aux contrôles antidopage.
Comprendre l’administration du contrôle et
les tests en laboratoire. Planifier des
contrôles. Calculer le nombre de
prélèvements nécessaires. Connaître les
méthodes de prélèvement des échantillons.
Maîtriser l’administration des contrôles.
Déterminer les sportifs visés par les
contrôles.

Contenu
Obligations des athlètes. Notion de groupe
cible. Évaluation des risques et organisation
des tests. Détermination des différentes
personnes responsables dans
l’administration des tests. Nature des
échantillons utilisés. Rôle du laboratoire.
Test en laboratoire. Études des systèmes de
détection. Dissuasion et détection du
dopage. Diversité des prélèvements (sang,
urine, etc.) en compétition et hors
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DOP815

À NOTER
Cours offert à compter du 5 août 2020.

DOP805 - Prévention et
contentieux du dopage
sportif
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

DOP806 - Gouvernance,
éthique et antidopage
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Équivalente(s)

École de gestion

Cible(s) de formation
Maîtriser les processus de règlement des
différends et les règles relatives à ceux-ci.
Maîtriser les principes relatifs à la médiation,
à la conciliation, à l’arbitrage et au règlement
judiciaire. Connaître les différentes
juridictions compétentes. Maîtriser les
principes de responsabilité des sportifs.
Comprendre les enjeux relatifs au
déroulement des instances.

Contenu
Rôle et compositions des instances
nationales. Compétence et structure du
Tribunal arbitral du sport. Mécanismes
d’appel. Systèmes de garantie de protections
des droits fondamentaux. Règles
procédurières. Droit à un procès équitable et
règles de conflit d’intérêts. Principe de
responsabilité objective. Études de cas

Cible(s) de formation
Connaître les politiques gouvernementales
relatives à la lutte antidopage. Comprendre
les enjeux normatifs et budgétaires relatifs à
la lutte antidopage. Maîtriser les rouages de
l’administration publique et les rapports
entre fonctionnaires et décideurs.
Appréhender les problèmes éthiques des
sociétés contemporaines liés à la pratique
sportive. Saisir la multidimensionnalité de la
prise de décision éthique.

Contenu
Principes éthiques appliqués au sport et à la
lutte antidopage. Valeurs du sport propre.
Pratique des gouvernements en matière de
lutte antidopage. Financement de la lutte
antidopage. Indépendance des organisations
antidopage. Rôle des administrations
publiques dans la lutte antidopage.
Programmes de santé publique. Présentation
d’actions gouvernementales. Déontologie.

Équivalente(s)
DOP816

6

À NOTER
Cours offert à compter du 5 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

DOP807 - Stratégie
organisationnelle
antidopage

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

DOP808 - Marketing de
l’antidopage dans le
sport

DOP809 - Enquêtes
antidopage
Sommaire
CYCLE

Sommaire

2e cycle

CYCLE

CRÉDITS

2e cycle

3 crédits

Sommaire

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

3 crédits

École de gestion

2e cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Comprendre les fondements
organisationnels appliqués au domaine
sportif. Concevoir et mettre en œuvre une
stratégie organisationnelle conforme aux
exigences du domaine sportif. Appliquer les
principes de management dans une
organisation sportive.

Contenu

Cible(s) de formation
Se sensibiliser aux principes élémentaires de
communication et de marketing appliqués à
la lutte antidopage dans le sport. Connaître
les enjeux spécifiques aux organisations
antidopage, aux fédérations, aux clubs et aux
sportifs. Maîtriser les enjeux relatifs à
l’industrie du sport et au marketing.
Comprendre l’impact du dopage sur le
marketing sportif.

Contenu

Gouvernance stratégique. Structures et
organisation du travail. Dynamique
organisationnelle sportive. Processus
décisionnels. Plan stratégique. Processus
d’organisation des événements sportifs
nationaux et internationaux. Organisation
des contrôles antidopage. Programmes
d’éducation relatifs au sport et à la lutte
antidopage.

Sportainment
Planification stratégique et image des
organisations antidopage. Marketing mixte.
. Internationalisation des
enjeux. Stratégies de marque.
Développement de valeur, stratégies de prix.
Construction et gestion d’une campagne
dans le sport. Outils de communication
relatifs à la lutte antidopage. Message
publicitaire. Grandes tendances du
marketing sportif.

Équivalente(s)

Équivalente(s)

DOP817

DOP818

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 5 août 2020.

Cours offert à compter du 5 août 2020.
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Cible(s) de formation
Appréhender les institutions et les acteurs
impliqués en matière d’enquêtes antidopage.
Maîtriser les règles applicables. Connaître le
partage d’information entre les différents
acteurs et institutions. Comprendre les
réseaux transnationaux du trafic de produits
dopants et les pratiques étatiques.

Contenu
Rôle des services de polices nationaux, des
services des douanes et des organisations
nationales antidopage. Rapports avec
Interpol et l’Agence mondiale antidopage.
Rôle du crime organisé. Dopage d’État.
Réseaux internationaux de trafic de
substances illicites. Partage d’information.
Protection des données personnelles.

Équivalente(s)
DOP819

À NOTER
Cours offert à compter du 5 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage
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DOP810 - Approches
analytiques et gestion
des résultats
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

DOP811 - Sport's
Governance, Law, and
Anti-Doping

DOP812 - Doping
Substances and Methods
Sommaire

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Maîtriser les concepts d’approches
analytiques et non analytiques et ceux
entourant le biomarqueur du dopage.
Détecter les violations des règles en usant de
la science. S’assurer de la régularité de la
procédure suivie. Appréhender la gestion des
résultats. Présenter les stratégies
analytiques courantes et futures employées
dans les laboratoires antidopage pour la
détection de substances et méthodes
interdites dans le sport. Aviser l’athlète, son
encadrement et le public des résultats et
s’assurer du respect des sanctions.

Contenu
Échantillons biologiques (urine et sang).
Identification et quantification des
substances interdites. Criblage suivi.
Composés détectés. Rôle des laboratoires
accrédités, des organisations antidopage
nationales, régionales et internationales.
Rôle des fédérations sportives et des clubs.
Partage d’information en matière de
contrôles. Processus de conformité des
laboratoires. Retrait de l’accréditation.
Responsabilité des directeurs de
laboratoires. Interaction avec les autorités
gouvernementales. Éducation de l’athlète et
de son entourage.

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Understand the origin and evolution of the
management of sports in society and its
deviance. Become familiar with the system of
governance of national, regional, and
international institutions involved in sports
and the fight against doping. Understand the
relationships between different institutions.
Acquire an in-depth understanding of issues
related to the sports industry.

Contenu
Evolution, role, and management of sports in
society. History of the main sports and antidoping institutions: Olympic system,
disciplinary federations, WADA, RADO and
NADO, ITA. Regulations and statutes specific
to the organizations. Legal typology of
organizations. Decision-making process.
Specificities and interactions of public,
private, and mixed institutions. Status and
chain of command of the organizations.
Organizational structure. Case studies.

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Master the classification and identification of
doping substances. Detect doping in athletes.
Know the categories of doping substances
and their impact on athletic performance.
Master the composition of the lists of
prohibited products. Understand the various
applicable tests. Master the exceptions.

Contenu
List of Prohibited Substances: stimulants,
narcotics, anabolic agents, diuretics,
hormones and related substances, beta
blockers, alcohol and cannabinoids,
glucocorticoids, oxygen transfer
enhancements, physical and chemical
manipulation, genetic doping, unapproved
substances, etc. Substances prohibited in
and out of competition. Evolution of the lists.
Identification of doping substances.
Principles of testing. Therapeutic use
exemptions.

Équivalente(s)
DOP802

Équivalente(s)

Équivalente(s)

DOP820

DOP801

À NOTER
Cours offert à compter du 5 août 2020.

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 5 août 2020.

Cours offert à compter du 5 août 2020.
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Programmes offrant cette
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activité pédagogique
(cours)
Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

DOP815 - Prevention and
Litigation of Doping in
Sports

DOP814 - Doping Tests
Sommaire

DOP813 - Sports and
Anti-Doping Law
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Understand the sources of international
sports law and master the substantive rules
from an applied perspective. Raise the
student's awareness of the resolution of
complex legal problems through targeted
concepts. Know, interpret, and apply the
World Anti-Doping Code.

Contenu
Sources and rules of international sports law
and anti-doping law. Specific rules relating to
the organization of competitions and doping
controls. World Anti-Doping Code. Rules
governing testing. Concepts of strict liability.
Responsibilities of National Federations.
Responsibilities of National Anti-Doping
Organizations and Regional Anti-Doping
Organizations. Case Law of the Court of
Arbitration for Sport. Enforcement of rules in
specific cases.

Équivalente(s)
DOP803

À NOTER

Sommaire
CYCLE

2e cycle

2e cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

3 crédits

3 crédits

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

École de gestion

École de gestion

Cible(s) de formation

Master the rules and principles applicable to
doping controls. Understand the conduct of
test administration and laboratory testing.
Plan tests. Calculate the number of samples
required. Be familiar with sample collection
methods. Understand the administration of
testing. Identify the athletes to be tested.

Contenu
Athletes' Obligations. Concept of target
group. Risk assessment and test
organization. Identification of the different
persons responsible for the administration of
the tests. Nature of samples used. Role of the
laboratory. Laboratory testing. Deterrence
and detection of doping. Diversity of samples
(blood, urine, etc.) in and out of competition.
Anti-Doping Administration & Management
System (ADAMS).

Équivalente(s)
DOP804

À NOTER
Cours offert à compter du 5 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

USherbrooke.ca/admission

Cible(s)
de formation
Master the dispute resolution processes and
rules. Master the principles of mediation,
conciliation, arbitration and judicial
settlement. Be familiar with the various
competent jurisdictions. Master the
principles of athlete responsibility.
Understand the issues relating to the
conduct of the court proceedings.

Role and composition of national bodies.
Contenu

Jurisdiction and structure of the Court of
Arbitration for Sport. Appeal mechanisms.
Guarantee systems for the protection of
fundamental rights. Procedural rules. Right
to a fair trial and conflict of interest rules.
Principle of strict liability. Case studies.

Équivalente(s)
DOP805

Cours offert à compter du 5 août 2020.

Diplôme d’études supérieures spécialisées

CYCLE

À NOTER
Cours offert à compter du 5 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

Governance,
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Ethics and Anti-Doping

Sommaire
CYCLE
2e cycle

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

Cible(s) de formation

2e cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

École de gestion

Familiarize the student with the foundational
principles of communication and marketing
applied to the fight against doping in sports.
To be familiar with the issues specific to antidoping organizations, federations, clubs, and
athletes. Master the issues related to the
sports industry and marketing. Understand
the impact of doping in sports marketing.

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Be aware of government policies relating to
anti-doping. Understand the normative and
budgetary issues related to anti-doping.
Understand the workings of public
administration and the relationship between
public officials and decision makers.
Understand the ethical problems of
contemporary societies linked to the practice
of sports. Grasp the multidimensionality of
ethical decision-making.

Ethical
principles applied to sports and antiContenu
doping. Clean sports values. Government
practice in anti-doping. Funding for antidoping. Independence of anti-doping
organizations. Role of public administrations
in anti-doping. Public health programs.
Presentation of government actions. Ethics.

Cible(s) de formation
Understand the organizational foundations
applied to the field of sport. Design and
implement an organizational strategy that
meets the requirements of the sports field.
Apply the management principles in a sports
organization. Understand the organization of
sports competitions and the link with the
fight against doping. Develop and implement
education and doping control programs.

Contenu
Strategic governance. Structures and
organization of work. Sports organizational
dynamics. Decision-making processes.
Strategic plan. National and international
sports event organization processes.
Organization of doping controls. Sports and
anti-doping education programs.

Équivalente(s)
DOP807

À NOTER
Cours offert à compter du 5 août 2020.

Équivalente(s)
DOP806

À NOTER
Cours offert à compter du 5 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

Organizational
Anti-Doping Strategy

DOP817 USherbrooke.ca/admission

Contenu
Strategic planning and image of Anti-Doping
Organizations. Marketing mix. Sportainment.
Internationalization of issues. Brand
strategies. Value development, pricing
strategies. Construction and management of
a campaign in sports. Anti-doping
communication tools. Advertising message.
Major trends in sports marketing.

Équivalente(s)
DOP808

À NOTER
Cours offert à compter du 5 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

Anti-Doping
DOP819
Investigations

DOP818 - Marketing of
Anti-Doping in Sports

Sommaire
CYCLE
2e cycle

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

2e cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
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Cible(s) de formation
Understand institutions and actors involved
in anti-doping investigations. Master the
applicable rules. Know how information is
shared between the different actors and
institutions. Understand the transnational
networks of trafficking in doping products
and state practices.

violations
science. Ensure
the et
de
2e cycleusing
en gouvernance
du sport
regularity of the procedure followed.
antidopage
Understand results management. Present
current and future analytical strategies
employed in anti-doping laboratories for the
detection of prohibited substances and
methods in sport. Notify the athlete, their
support personnel, and the public of results
and ensure compliance with sanctions.

Contenu

DOP820 -

Contenu
Role of national police services, customs
services and national anti-doping
organizations. Relationship with Interpol and
the World Anti-Doping Agency. Role of
organized crime. State Doping. International
trafficking networks for illicit substances.
Information sharing. Protection of personal
data.

Équivalente(s)
DOP809

Biological samples (urine and blood).
Sommaire

Identification and quantification of
CYCLE
prohibited substances. Screening followed.
2e cycle
Compounds detected. Role of accredited
laboratories, national, regional, and
CRÉDITS
international anti-doping organizations. Role
3 crédits
of sports federations and clubs. Sharing of
testing information. Laboratory compliance
FACULTÉ/CENTRE
process. Withdrawal of accreditation.
École de gestion
Responsibility of laboratory directors.
Interaction with government authorities.
Education ofde
theformation
athlete and their entourage.
Cible(s)

Équivalente(s)
DOP810

À NOTER
Cours offert à compter du 5 août 2020.

À NOTER
Cours offert à compter du 5 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d’études supérieures spécialisées

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d’études supérieures spécialisées
de 2e cycle en gouvernance du sport et
antidopage

Analytical
Approaches and Results
Management

Master the concepts of analytical and nonanalytical approaches and those surrounding
the biomarker of doping. Detect rules

USherbrooke.ca/admission
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