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Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous présenter le premier rapport annuel d’activités de la Chaire

de recherche sur l’antidopage dans le sport pour l’année 2019-2020. À bien des

égards, ce rapport est unique. En effet, il constitue le premier d’une série que

nous espérons longue, et atteste des efforts importants faits par tout l’équipe au

cours de cette année de lancement. Enfin, il est produit dans un contexte de

pandémie d’ampleur mondiale.

Quoiqu’il en soit, ce rapport démontre que la Chaire est sur les bons rails,

notamment grâce au soutien sans faille de l’Agence mondiale antidopage, de

l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et notamment de son

Département de marketing. Dans les pages qui suivent, vous serez amenés à

prendre connaissance de nos réalisations, et surtout de constater que, sur

plusieurs dossiers, nous sommes en avance sur le calendrier qui avait été établi.

Sur une note plus personnelle, je tiens tout particulièrement à remercier les

employés et étudiants de la Chaire, les chercheurs associés, le personnel de

l’École de Gestion et de l’Université de Sherbrooke, ainsi que le personnel de

l’Agence mondiale antidopage. C’est grâce à votre support et votre travail que

cette Chaire existe et que nous pouvons travailler dans des conditions très

appréciables. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

David PAVOT

Titulaire de la Chaire de recherche sur l’antidopage dans le sport 

Professeur au département de marketing

École de Gestion

Université de Sherbrooke
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Propos introductifs



La Chaire été créée le 1er aout 2019 avec l’entrée en

fonction du Professeur David Pavot.

Cette année a été consacrée à la structuration de la

Chaire : experts associés, étudiants, planification, etc.

Le comité consultatif s’est réuni une première fois en

octobre 2019.

Le 13 février 2020, le lancement officiel de la Chaire a été

réalisé dans les locaux de l’Agence mondiale antidopage.

Plusieurs subventions de recherches ont été octroyées

aux chercheurs de la Chaire.

La pandémie de COVID-19 a conduit au report de

certaines activités planifiées.

Le dossier de DESS sur la gouvernance de la lutte

antidopage dans le sport a été déposé devant les

instances au printemps 2020. Le cheminement

d’autorisations suit son cours.

La revue sur la lutte antidopage dans le sport,

initialement prévue pour l’année universitaire 2021-2022,

a été lancée en collaboration avec l’Université de

Lausanne. Elle porte le nom de Frontiers in Sport and

Active Living – Antidoping sciences.
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Faits saillants



Rassembler une expertise pluridisciplinaire. La lutte

antidopage dans le sport soulève des questions

juridiques, politiques, économiques, sociologiques et

scientifiques. Une approche disciplinaire dans ce

domaine ne peut fournir de réponse efficiente aux

besoins en termes de recherche.

Développer des connaissances théoriques et

pratiques sur la lutte antidopage dans le sport.

Identifier les meilleures pratiques étatiques en

matière de lutte antidopage en développant un outil

d’analyse systématique.

Former une relève qualifiée pouvant mieux intervenir

dans les organisations de lutte antidopage, les

fédérations nationales et internationales, ou encore

les équipes sportives.

Diffuser les résultats auprès de la communauté

scientifique, les transférer aux milieux de pratique

(par la formation de spécialistes et une littérature

accessible).

Dans le cadre de la création de la Chaire, les objectifs

suivants étaient mentionnés :

1.

2.

3.

4.

5.
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Rappel des objectifs de la Chaire
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L’année 2019-2020 a été assurément majoritairement occupée par la

structuration de la chaire. Pour cela, il a fallu constituer une équipe permanente

(1.1), engager des assistants de recherche (1.2) recruter des chercheurs associés

(1.3), développer des outils de communication (1.4), ainsi que de procéder à son

lancement officiel (1.5).

Il est professeur adjoint à l’École de gestion (département de marketing) de

l’Université de Sherbrooke depuis le 1er août 2019. Auparavant, il occupait les

fonctions de chargé de cours à forfait à la Faculté de droit depuis 2012. Justice

de formation, il est titulaire d’un doctorat en droit (2016), d’un master et d’un

DESS obtenus à l’Université Nice Sophia-Antipolis. (2016), d’un master et d’un

DESS obtenus à l’Université Nice Sophia Antipolis.  Il a aussi été invité à

enseigner dans d’autres universités au Canada (Ottawa), en Afrique (Trapca –

Tanzanie), ou encore en France (Strasbourg, Artois, Douai). Il donne chaque

année plusieurs conférences, au Canada et à l’étranger et est l’auteur de

plusieurs dizaines de publications (ouvrages, articles, chapitres de livres, billets

de blogues, etc.). Il est co-directeur de la revue Frontiers in Sport and Active

Living – Antidoping sciences.

1) Structuration de la Chaire

1.1. Équipe permanente

1.1.1. Titulaire

La Chaire de recherche

sur l’antidopage dans le

sport est dirigée par le

professeur David Pavot.
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Micheline Somda est coordinatrice de la Chaire sur l’antidopage dans le sport.

Jusqu’au 1er mars 2020, elle a partagé ces fonctions avec Caroline Jay, post-

doctorante. Elle est inscrite au programme de doctorat en droit de l’Université

de Sherbrooke sous la direction des Professeurs Dufour et Pavot depuis

l’automne 2019. Après avoir complété son baccalauréat en droit, d’un diplôme

d’études supérieures en diplomatie et en relations internationales au Burkina

Faso, elle a complété avec succès une maîtrise en droit international et

politique internationale appliqués (DIPIA) à l’Université de Sherbrooke. En

marge de ses études, elle est également chargée de cours et auxiliaire de

recherche et d’enseignement à l’Université de Sherbrooke. Elle est par ailleurs

vice-présidente de l’Association générale des étudiants des cycles supérieurs en

droit de l’Université de Sherbrooke (AGECSDUS) et membre du Comité d’accueil

d’une personne réfugiée de la Faculté de droit. Micheline est bénéficiaire de la

Bourse d’Excellence « Voice Age » de l’Université de Sherbrooke ainsi que d’une

bourse d’études de la Chaire sur l’antidopage dans le sport.

1.1.2. Coordinatrice

Justine Meunier est étudiante au DBA de l’École de Gestion de l’Université de

Sherbrooke depuis août 2020. Elle s'est vu octroyer l'une des bourses

d'excellence à son admission au troisième cycle universitaire. Sa recherche

alliant administration des affaires et marketing sportif s'effectue sous la

direction des professeurs Guertin et Pavot. Elle est titulaire d’une maîtrise en

marketing de l’Université de Sherbrooke dans laquelle elle a mené une étude

sur la stratégie de communication optimale pour la Chaire. De plus, Justine est

auxiliaire de recherche à l'Université de Sherbrooke depuis 2019. Elle est

responsable des communications de la Chaire depuis le 1er octobre 2020.

1.1.3. Responsable des communications
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Caroline Jay (France), 

boursière et assistante de recherches (2019 - 2020).

1.2. Boursiers et Assistants de recherche

1.2.1. Étudiante au post-doctorat

1.2.2. Étudiantes au doctorat

Justine Meunier (Canada), 

Micheline Behazinibé Somda (Burkina Faso),

Natalyia Veremko (Ukraine), 

boursière et assistante de recherches (2020 - …).

boursière et assistante de recherches (2019 - …).

assistante de recherches (2019 - 2020).

1.2.3. Étudiants à la maîtrise

Philippe Blackburn (Canada), 

Delphine Ducasse (Canada), 

Lolita Laperle-Forget (Canada), 

assistant de recherches (2019 - 2020).

assistante de recherches (2019 - 2020).

assistante de recherches (2019 - 2020).
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Olivier Caya, 

Geneviève Dufour, 

François Roch, 

Jean Roy, 

Professeur agrégé, département SIMQG, 

École de gestion, Université de Sherbrooke.

Professeure titulaire, co-directrice de la Maîtrise en

droit international et politique internationale

appliqués, 

Faculté de Droit, Université de Sherbrooke.

Professeur titulaire, département des sciences

juridiques, 

Faculté de droit et de sciences politiques, Université

du Québec à Montréal.

Professeur titulaire, département de marketing,

École de gestion, Université de Sherbrooke.

1.3. Chercheurs associés

1.3.1. Au Canada

1.3.2. À l'étranger

Cécile Chaussard, 

Raphaël Faïss, 

Martial Saugy, 

Maître de conférences, 

Faculté de droit, Université de Bourgogne (France).

Responsable de recherche et chargé de cours,

Faculté des sciences sociales et politiques, Université

de Lausanne (Suisse).

Professeur, Directeur du REDS, 

Faculté des sciences sociales et politiques, Université

de Lausanne (Suisse).
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Le développement d’une identité visuelle de la Chaire a été confié à l’agence

ZAA.CC – Design Web.

Le premier volet a consisté au développement d’un logo de la Chaire. Ce logo

est caractérisé par un bouton marche arrêt qui vise à démontrer la volonté de

mettre un terme aux comportements violant l’esprit sportif. Par ailleurs, les

anneaux entrelacés renvoient tant à la filiation entre le mouvement olympique

et la lutte antidopage, qu’à l’image d’un système interconnecté ou encore à une

symbolique de dynamique. Plusieurs variations du logo (couleur, noir et blanc,

français ou anglais) ont été réalisées.

Le second volet du contrat résidait dans le développement

de visuels durables pouvant être repris sur les différents

supports de communications (site web, bannières,

affiches, etc.). Les visuels illustrent le lien entre l’AMA et

l’UdeS et insistent sur la filiation sportive du Québec avec

la présence du stade olympique. On note aussi que des

sports d’été comme d’hivers sont représentés.

Exemples de visuels développés :

1.4. Outils de communication

1.4.1. Développement d'une identité visuelle
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La création d’un site web a été confiée à Katrine Mercure, webmestre de l’École

de gestion. Il a été décidé d’implanter le site de la Chaire sur le site web de

l’Université. Ce choix génère des facilités en termes de stabilité ainsi que de

référencement mais engendre aussi certaines rigidités dues notamment au

format typo 3. Le site est en ligne depuis le début du mois de février 2020.

1.4.2. Création d'un site web
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1.4.3. Réseaux sociaux

Un compte Facebook ainsi qu’un compte twitter de la Chaire ont été ouverts.
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1.4.4. Réalisation d'une étude sur les stratégies de
communication à adopter

Lors de l’été 2020, Justine Meunier, étudiante à

la maitrise en marketing, a réalisé son travail de

fin d’études, à savoir un essai-intervention, sur

les stratégies de communication à adopter dans

le cadre de la Chaire. Ses recommandations

seront mises en œuvre au cours de l’année à

venir tout en tenant compte de certaines

contraintes institutionnelles et technologiques.

Justine poursuivant ses études dans le cadre de

la Chaire au DBA, il a été décidé de lui confier le

rôle de responsable des communications au 1er

octobre 2020.
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Au cours de cet évènement, ont pris la parole (par ordre alphabétique): 

M. René Bouchard, Conseiller relations gouvernementales – AMA.

Pr François Coderre, Doyen, École de Gestion – UdeS.

Me Vincent Jolicoeur, Président du Conseil d’administration – La Fondation de

l’UdeS.

Me Olivier Niggli, Directeur général – AMA.

Pr David Pavot, Titulaire de la Chaire de recherche sur l’antidopage dans le

sport, Département de marketing, École de Gestion – UdeS.

Pr Jean-Pierre Perreault, Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures –

UdeS.

Le lancement officiel de la Chaire a été réalisé le

13 février 2020 au siège de l’AMA à Montréal. Cet

évènement a été coordonné par les services des

communications de l’UdeS et de l’AMA. Il a réuni

plusieurs représentants des médias, du monde

du sport et du milieu académique.

1.5. Lancement officiel de la Chaire

Ce lancement a été un succès puisqu’il a été largement repris dans les médias.

Les chiffres d’impact médiatique recensés par le Service des communications

indiquent que près de 10 millions de personnes ont été touchées par ce

lancement, ce qui en fait, à ce jour, la plus importante opération médiatique de

l’UdeS.



Page | 18

FRQNT – Programme Samuel de Champlain 

CRSH – Programme Connexion 

2020 -2022 

14 800 $ (partie québécoise) + 15 000 Euros (partie

française) 

David Pavot, chercheur principal. 

Cette subvention est destinée au développement de

la collaboration entre les chercheurs de l’Université

de Bourgogne et de l’Université de Sherbrooke avec

le financement d’activités.

2020-2021 

13 550 $ 

David Pavot, chercheur principal. 

Cette subvention est destinée à l’organisation d’un

colloque à l’Université de Sherbrooke sur le thème 

« genre, sport et lutte antidopage ».

2) Financements obtenus

2.1. Subventions de recherche
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2.2. Bourses de recherche

Micheline B. Somda 

Micheline B. Somda 

Justine Meunier 

Andrée-Anne Ghestier 

Bourse d’admission au doctorat en droit – 25 000 $ 

(2019 – 2022).

Bourse d’excellence Voice Age de l’Université de

Sherbrooke – 45 000 $ 

(2020 – 2023).

Bourse d’excellence de l’École de Gestion – 48 000 $ 

(2020 – 2022).

Bourse d’excellence de l’École de Gestion – 48 000 $ 

(2020 - 2022, reportée pour 2021 – 2023).

2.3. Autres

Programme études travail de l’Université de

Sherbrooke 

Programme de professeurs invités de l’Université de

Sherbrooke 

7 400 $.

1 600 $.
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Lors du 49e Congrès du Conseil canadien de droit international portant sur la

«Diversité en droit international », la Chaire a co-organisé le panel de la Société

québécoise de droit international. Le panel était présidé par la Pre G. Dufour

(UdeS et présidente de la SQDI) et réunissait les intervenants suivants : Pr D.

Pavot (UdeS), M. E. Corriveau-Hébert (Ministère des Relations internationales et

de la Francophonie, Québec), Mme Fr. Brosseau (Montréal international), M.

Martial Pagé (Représentant Permanent du Canada auprès de l'Organisation de

l’aviation civile internationale (OACI). Ce panel a permis de faire un tour

d’horizon des conditions d’accueil des OI et des OING offertes par le Canada et

le Québec, et de se questionner sur l’encadrement juridiques des privilèges et

immunités de telles entités, notamment ceux de l’OACI et de l’AMA.

3.1. Colloques

3) Activités de recherche

3.1.1.  La diversité des conditions d’accueil des organisations internationales non
gouvernementales au Canada – Panel de la Société québécoise de droit international -
Conseil canadien de droit international, 25 octobre 2019

3.1.2. Colloque « Genre, sport et lutte antidopage », 7 et 8 mai 2020 
(reporté suite COVID 19)

La Chaire devait tenir son premier colloque

officiel les 7 et 8 mai 2020 sur le thème « Genre,

sport et lutte antidopage » conjointement avec

la maîtrise en droit international et politique

internationale appliqués de l’UdeS. Ce colloque

était soutenu financièrement par une subvention

Connexion du CRSH, la Chaire sur l’antidopage

dans le sport, l’École de Gestion ainsi que la

Faculté de droit.  Il devait réunir plusieurs

conférenciers issus du milieu académique et de

la pratique. En raison de la situation sanitaire, le

colloque a été reporté à une date ultérieure.
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Si le colloque prévu initialement n’a pas pu se tenir, 3 conférences en ligne ont

été maintenues dans le cadre d’un partenariat avec l’École d’été en droit

international appliqué de la maîtrise DIPIA de l’UdeS. Ces conférences ont attiré

près de 130 personnes.

3.1.3. Panel « Genre, sport et lutte antidopage – quelques questionnements »,
Évènement conjoint Chaire et École d’été en droit international appliqué de la
maîtrise DIPIA - 8 mai 2020

3.1.4. Panel « La globalisation de la lutte antidopage dans le sport », Colloque de
l’International Political Science Association, 24-29 juillet 2020 (Reporté suite COVID-19)

Devant réunir près de 3 000 participants, le Congrès a été reporté au 10-14

juillet 2021. Un panel, proposé par le professeur David Pavot, avait été

sélectionné. 7 conférenciers devaient participer à ce panel.
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« Les engagements des États au regard du Code mondial antidopage »,

Colloque du Réseau EMOJIE, Université de Nice, 6 septembre 2020 – report

suite COVID-19.

« Le partage d'information dans la lutte antidopage », Colloque de

l’International Political Science Association, 24-29 juillet 2020 – report suite

COVID -19.

« Genre, sport et lutte antidopage : questions institutionnelles et

matérielles», École d’été en droit international appliqué, Faculté de droit,

Université de Sherbrooke, 8 mai 2020, en ligne.

« Sport, genre et lutte antidopage, quels enjeux ? », Colloque Genre, sport et

lutte antidopage, 7 mai 2020 – report suite COVID-19.

« La confiance dans les procédures du Tribunal arbitral du sport », Colloque

La confiance dans les juridictions internationales, Université Côte d’Azur, 27

mars 2020 – report suite COVID-19.

« Le partage d’informations dans lutte antidopage », colloque La protection

des données et la lutte antidopage, Université de Dijon, Laboratoire CREDIMI,

25 mars 2020 – report suite COVID-19.

« CAS – What’s next ? », conférence dans le cadre du Certificate of advanced

studies (CAS) - Anti-Doping for Sport – Université de Lausanne (Suisse) –

report suite COVID-19.

« L’enseignement expérientiel », avec G. Dufour, ICES-La Roche sur Ion, 26

novembre 2019. 

« Sport et frontière », Colloque Le retour des frontières, ICES-La Roche sur

Ion, 25 novembre 2018.

« L’immunité de juridiction reconnue à l’Agence mondiale antidopage par le

Québec », Colloque du Conseil canadien de droit international, Ottawa, 21

octobre 2019.

« Les privilèges et immunités de l’Agence mondiale antidopage », Colloque

du Réseau EMOJIE, Université de Nice, 5 septembre 2019.

3.2. Conférences

3.2.1. Conférences du titulaire
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« Organisations internationales et organisations internationales non

gouvernementales : convergences et divergences », Summer School du

Réseau EMOJIE, 5 septembre 2020, en ligne.

« L’accès aux privilèges et immunités de l’Agence mondiale antidopage

(AMA), une reconnaissance de la globalisation de l’antidopage? », Colloque

de l’International Political Science Association, 24-29 juillet 2020 – report

suite COVID-19.

« La Déclaration sur les femmes et le genre dans le sport : analyse critique »,

École d’été en droit international appliqué, Faculté de droit, Université de

Sherbrooke, 8 mai 2020, en ligne.

 « Le droit international a-t-il un rôle à jouer dans l’octroi des privilèges et

immunités à l’AMA ? », VIème Colloque du cercle étudiant de la Société

québécoise de droit international, 2 avril 2020 – report suite COVID-19.

   « Dopage, égalité et féminité : de la détermination du sexe biologique à la

vérification du genre », Colloque de l’International political science

association, 24-29 juillet 2020 – report suite COVID-19.

MICHELINE SOMBA

CAROLINE JAY

3.2.2. Conférences des étudiant(e)s
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D. Pavot, R. Faïss, « The challenges facing the 2021 World Anti-Doping Code:

governance, rules and enforcement, protection of athletes, inadvertent

doping », Frontiers in sport and active living – Section Antidoping, 2020, en

ligne.

D. Pavot, R. Faïss, « Considering the scientific state of the art to project into

the future of antidoping », (avec R. Faiss), Frontiers in sport and active living

– Section Antidoping, 2020, en ligne.

D. Pavot, G. Dufour « Les cliniques juridiques à l’appui des causes militantes :

Réflexions sur la base de l’expérience du Bureau d’assistance juridique de la

Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke », (avec G. Dufour), Revue

Cliniques juridiques, accepté pour publication.

D. Pavot, G. Dufour, « WTO Negotiations: The unifinished Doha Development

Agenda and the emergence of new topics », Global Trade and Customs

Journal, 2020, vol. 15.5.

D. Pavot, G. Dufour, « Vers une redéfinition de l’agenda de négociations à

l’OMC ? », Annuaire Français de Droit International, 2018.

3.3.1.1. Publication du titulaire

3.3. Publications

3.3.1. Revues scientifiques avec comité de lecture

O. Salamin, A. Garcia, Y. González-Ruiz, F. Rossi F, X. Bigard, J. Déglon, Y.

Daali, R. Faiss, M. Saugy, S. Rudaz, « Is pain temporary and glory for ever?

Detection of tramadol using dried blood spot in cycling competitions », DTA,

2020.

C. Chaussard, « La protection de la santé des sportifs dans le dispositif

juridique de lutte antidopage », Revue de droit sanitaire et social (RDSS),

numéro spécial Droit de la santé, médecine et sport, sous presse.

·G. Dufour et D. Ducasse, « America First and the Return of Economic

Isolationism and Nationalism to the United States: A Historic Turning Point

for International Trade Law », Canadian Yearbook of International Law,

2020.

R. Faiss, J. Saugy, A. Zollinger, N. Robinson, F. Schütz, M. Saugy, P.Y.Garnier, «

Prevalence Estimate of Blood Doping in Elite Track and Field Athletes During

Two Major International Events », Front Physiol,  2020.

3.3.1.2. Publications des chercheurs associés
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C. Chaussard, « Le régime français de répression disciplinaire du dopage »,

droitdusport.com, 2020.

F. Degache, É. Serain, S. Roy, R. Faiss, G. P. Millet, « The fatigue-induced

alteration in postural control is larger in hypobaric than in normobaric

hypoxia », Sci Rep, 2020.

T. Astolfi, Y. O. Schumacher, F. Crettaz-Von Roten, M. Saugy M, R. Faiss, « Does

body position before and during blood sam- pling influence the athlete

biological passport variables? », Int J Lab Hematol, 2020.

C. Chaussard, « Les premiers contentieux relatifs au nouveau régime des

suspensions provisoires en matière de dopage », Cahiers de droit du sport,

2019.

R. Faiss, J. Saugy, M. Saugy, « Fighting doping in elite sports: Blood for all

tests», Front Sports Act. Living, 2019.

G. Dufour et N. Veremko, « Unilateral Economic Sanctions Adopted to React

to An Erga Omnes Obligation: Basis for Legality and Legitimacy Analysis? A

Partial Response to Alexandra Hofer’s Article », Chinese Journal of

International Law, 2019.

C. Chaussard, « Le certificat médical en matière sportive : une réforme

nécessaire ? », Cahiers de droit du sport, 2019.

3.3.2. Contributions dans les ouvrages collectifs

D. Pavot, « Dopage », in Valère N’Dior, Dictionnaire de l’actualité

internationale, Pedone, Paris, sous presse.

D. Pavot, « Monnaie », in Valère N’Dior, Dictionnaire de l’actualité

internationale, Pedone, Paris, sous presse.

D. Pavot, Cl. Chevalier, « The Treaty of Turin » in Kevin W. Gray (dir), Springer

Global Encyclopaedia of Territorial Rights, Springer, Londres, sous presse.

D. Pavot, « L’enjeu monétaire : comment le dollar américain domine-t-il le

commerce international ? » in Éric Boulanger, Mathieu Arès, Éric Mottet (dir.),

Guerre commerciale, PUM, Montréal, sous presse.

D. Pavot, « Le Fonds monétaire international », in St. Paquin, K. Plouffe-

Malette (dir.), Organisations internationales : Droit et politique, PUM,

Montréal, sous presse.

Contributions du titulaire
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Dans le cadre du projet de Chaire, il était prévu de créer une revue scientifique

dédiée à la lutte antidopage dans le sport à l’automne 2021. Cette revue a été

lancée, avec un an d’avance, le 1er septembre 2020. Elle a été créée par le

professeur David Pavot et Raphaël Faïss qui en assurent la direction. Un comité

éditorial pluridisciplinaire a été composé. Il réunit près de 70 experts provenant

tant des sciences de la santé que des sciences sociales des cinq continents. La

revue est en accès libre sur internet et gratuite. Par ailleurs, tous les articles sont

publiés selon un processus d’évaluation par les pairs. La revue est disponible en

anglais et un premier appel à contributions, relatif aux enjeux de la nouvelle

version du Code mondial antidopage 2021 est en ligne.

3.4. Lancement de la Revue scientifique - Frontiers in sport and active living -
Antidoping sciences
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Dans le dossier de candidature déposé à l’Agence mondiale antidopage, le

dépôt d’un projet de programme de deuxième cycle était envisagé avant la fin

de la session d’été 2021. Ce projet a pris la forme Diplôme d’études supérieures

et spécialisées (DESS) en gouvernance du sport et de l’antidopage. Le DESS est

piloté par l’École de Gestion et associe la Faculté de droit ainsi que la Faculté de

médecine et des sciences de la santé. Le modèle pédagogique envisagé est

hybride, c’est-à-dire alternant des séances en présentiels au campus de

Longueuil et de la formation à distance.

La rédaction du dossier d’opportunité a été confiée au professeur David Pavot

qui a été accompagné par la professeure Anne Mathieu, vice-doyenne aux

affaires internationales et au développement du réseau de l’École de Gestion. La

constitution du dossier a été réalisée avec le soutien de l’Agence mondiale

antidopage ainsi que les équipes des différentes facultés associées. Il est prévu

que le programme soit offert à temps plein et à temps partiel, et l’offre

comprendra 10 cours de 3 crédits. Un dossier d’une soixantaine de page a été

soumis aux instances au printemps 2020, soit une session en avance sur le

calendrier annoncé.

Le programme continue de cheminer devant les instances universitaires et nous

espérons obtenir les autorisations avant la fin de la session d’automne. L’entrée

en vigueur est prévue dès que les autorisations seront obtenues. Celle-ci sera

réalisée avec le soutien de l’AMA. Un mandat sera confié à l’Agence école de

l’Université afin de développer une campagne d’impact.

En raison des incertitudes liées à l’ouverture des frontières canadiennes, des

aménagements seront peut-être à prévoir pour le lancement du diplôme.

4) Projet de diplôme



Page | 28

11 mars | Radio-Canada – Sur le vif  | Impact économique du COVID-19 sur le

sport

4 mars | Radio-Canada – Sur le vif | Crise du COVID-19 : Olympiques ou pas à

Tokyo?

3 mars | Radio-Canada – La Croisée | Les Jeux Olympiques menacés par le

coronavirus

26 février 2020 | Radio-Canada – L'actuel | Les Jeux olympiques de Tokyo

seront-ils victimes de Covid-19?

13 février 2020 | Radio-Canada – Pour faire un monde | Nouvelle majeure

dans le monde de l’antidopage

12 février 2020 | Radio-Canada – Ça s’explique | Améliorer la lutte contre le

dopage dans les sports

12 février 2020 | 98,5 FM Montréal | Création de la Chaire de recherche sur

l’antidopage dans le sport de l’Université de Sherbrooke : entrevue avec

Olivier Niggli, directeur général de l’Agence mondiale antidopage

12 février 2020 | 107,7 FM Estrie – Que l’Estrie se lève | Une chaire de

recherche sur l’antidopage dans le sport à l'UdeS

12 février 2020 | Radio-Canada – Par ici l’info | Nouvelles régionales - création

de la chaire de recherche sur l’antidopage dans le sport (de 4:20 à 5:20)

11 février 2020 | M105 | L’AMA et l’Université de Sherbrooke s’allient dans la

lutte au dopage

11 février 2020 | Radio-Canada – Écoutez l’Estrie | Création de la Chaire de

recherche sur l’antidopage dans le sport

4 février 2020 | Radio-Canada – Midi Info | Le Québec un pôle mondial en

matière de lutte contre le dopage?

5) Présence dans les médias

5.1. Radio
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23 mars | LCN – Dumont Le matin | Le Comité

olympique canadien et COVID-19

12 mars | LCN – Dumont Le matin | Annulation

d’événements sportifs et COVID-19

10 mars | Radio-Canada – Le Téléjournal Acadie | Le

coronavirus et le sport  (à partir de 33 :33)

12 février 2020 | TV5 Monde Info | Le Québec berceau

de la lutte anti-dopage

11 février 2020 | RDS | L’AMA et l’Université de

Sherbrooke s’allient dans la lutte au dopage

11 février 2020 | RDS | Antidopage : création d'une

chaire de recherche

11 février 2020 | Montreal City News | Fight against

doping in sport

11 février 2020 | Noovo NVL V télé – Capsule NVL

Estrie | L’Université de Sherbrooke crée la toute

première chaire de recherche mondiale sur

l’antidopage (de 5:00 à 6:16)

4 février 2020 | Radio-Canada Info | La première

chaire de recherche mondiale sur l'antidopage au

Québec

4 février 2020 | Radio-Canada – Le Téléjournal Estrie |

Première chaire de recherche sur l’antidopage (de

11:11 à 14:04)

5.2. Télévision
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22 septembre | La Presse + | Une victoire stupéfiante…

1er août | La Tribune | Lutte antidopage : il y aura

toujours des tricheurs

13 juin | La Presse | Antidopage : contamination par le

sexe

4 mai | La Presse + | L’Éthique derrière la reprise

13 mars | La Tribune | Suspensions et annulations : «

La pointe de l’iceberg » pense un prof de l’UdeS

14 février 2020 | Frankfurter Allgemeine Zeitung |

Risiken und Nebenwirkungen : Doktor Doping

14 février 2020 | Olympic.org | Olympic Highlights

14/02/2020

13 février 2020 | deutschlandfunk.de | Doping im

Sport | Anti-Doping-Lehrstuhl in Kanada gegründet

12 février 2020 | Radio Canadà Internacional |

Universidad de Sherbrooke creó Cátedra sobre el

antidopaje en el deporte

12 février 2020 | Sputniknews | Anti-Doping kann

man jetzt studieren – WADA schafft speziellen

Lehrstuhl an kanadischer Universität

12 février 2020 | Leichtathletik.de | Wada fördert Anti-

Doping-Lehrstuhl im kanadischen Sherbrooke

12 février 2020 | Le Devoir | Une chaire de recherche

sur le dopage voit le jour à l’Université de Sherbrooke

12 février 2020 | Journal Le Soir | Une chaire de

recherche pour combattre le dopage

12 février 2020 | Inside the games | Dedicated anti-

doping research chair created at Québec university

under WADA partnership

12 février 2020 | MSN | L'AMA et l'Université de

Sherbrooke s'allient dans la lutte au dopage

12 février 2020 | AMEQ en ligne | Création de la

Chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport

de l'Université de Sherbrooke

5.3. Journaux / Web
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12 février 2020 | Francs Jeux | L’AMA et l’Université de

Sherbrooke lancent une Chaire de recherche sur

l’antidopage

12 février 2020 | Journal de Montréal | La Lutte au

dopage sur les bancs de l’Université de Sherbrooke |

L’Agence mondiale antidopage annonce la création

d’une chaire de recherche

12 février 2020 | La Voix de l’Est | Une première

chaire de recherche sur l’antidopage

12 février 2020 | La Tribune | L’alliance AMA-UdeS

confirmée

11 février 2020 | La Presse | L’Agence mondiale

antidopage s’associe à l’Université de Sherbrooke

11 février 2020 | Journal de Montréal | Agence

mondiale antidopage: un club-école à l’Université de

Sherbrooke

11 février 2020 | Radio-Canada Info | Cette chaire de

recherche qui veut sortir la lutte antidopage des

laboratoires

11 février 2020 | Journal Métro | L’AMA et l’Université

de Sherbrooke s’allient dans la lutte au dopage

11 février 2020 | Montréal International | L’AMA et

l’Université de Sherbrooke lancent une chaire de

recherche sur l’antidopage dans le sport

11 février 2020 | Yellow State (YouTube) | L'AMA et

l'Université de Sherbrooke s'allient dans la lutte au

dopage

5 février 2020 | Francs Jeux | Une chaire de

recherche créée au Québec

4 février 2020 | La Tribune, Le Droit, La Voix de l’Est,

Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Quotidien | L’UdeS

annoncera une chaire de recherche sur l’antidopage
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L’un des enjeux majeurs est la fermeture actuelle des frontières canadiennes

aux étudiants étrangers. Celle-ci a été évoquée pour le programme de DESS

mais c’est aussi un enjeu pour les étudiants en recherche. Deux étudiants

n’ont pu commencer leur année à l’automne, et l’incertitude demeure quant

à leur arrivée. D’autres étudiants, déjà présents au Canada, se joindront aux

travaux de la Chaire au cours des prochains mois : l’une travaillera sur les

lanceurs d’alerte, un sur le message relatif à la lutte antidopage dans le sport

et un dernier sur le dopage devant le Tribunal arbitral du sport. Une fois tous

les étudiants présents, l’équipe de la Chaire aura atteint la taille souhaitée.

Évidemment, l’enjeu du financement de ces étudiants chercheurs est

majeur. Si la Chaire fournit un appui au démarrage, ceux-ci doivent ensuite

obtenir des bourses et subventions.

Les restrictions de déplacement dues à la COVID-19 freinent la mise en

œuvre de des subventions FRQNT-Samuel de Champlain ainsi que des

subventions CRSH-Connexion. Les évènements sont reportés et les

organismes subventionnaires ont accepté les reports.

Report du panel prévu à l’International Political Science Association. Le

panel reporté en juillet 2020 devrait être organisé en juillet 2021 si la

situation le permet.

Organisation d’un panel en ligne sur l’actualité de lutte antidopage dans le

sport. En collaboration avec l’Université de Bourgogne, la Chaire tiendra cet

automne un panel en ligne d’une demi-journée réunissant praticiens et

universitaires.

Organisation du concours Charles Rousseau de procès simulé en droit

international. Initialement, la Chaire avait candidaté pour accueillir le plus

grand concours francophone de procès simulé au printemps 2021. La

situation sanitaire ne permettra pas d’organiser cet évènement. Toutefois, la

candidature est maintenue afin de pouvoir tenir ce concours, qui réunit près

de 250 participants chaque année. Nous espérons pouvoir le tenir au

printemps 2022.

L’année 2020-2021 a été lancée dans un contexte pandémique imposant un

questionnement sur nos habitudes.

6) Programmation et enjeux
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Faire de la revue Frontiers in Sport and active living – Antidoping sciences

l’incontournable des publications scientifiques sur le sport propre. Nous

comptons développer la notoriété de la revue. Pour cela, nous nous

appuierons sur le comité éditorial mais aussi sur nos réseaux.

Programmer le lancement du DESS. Si les autorisations sont obtenues, cette

année sera cruciale pour le lancement du DESS, afin de bien accueillir la

première cohorte en recrutant les meilleurs enseignants et étudiants.

Augmenter le nombre de publications scientifiques. L’année 2019 – 2020 a

été celle de la structuration de la Chaire. L’année 2020 – 2021 misera sur le

développement en recherche. Pour cela, nous anticipons augmenter le

nombre de publications scientifiques. Plusieurs sont en cours de finalisation

et portent notamment sur le partage d’information dans lutte antidopage

dans le sport ainsi que la gouvernance de la lutte antidopage dans le sport.

Lancer la rédaction de l’ouvrage sur la gouvernance de la lutte antidopage

dans le sport. Prévu pour 2024, le lancement du projet devrait permettre la

rédaction du premier ouvrage francophone sur le sujet.

Participer à la clinique multidisciplinaire du campus de Longueuil : des

activités en médecine sportive ainsi qu’en toxicologie sont prévues. Des

interventions auprès des clientèles vulnérables au dopage sont envisagées.

Finaliser la réflexion sur la création d’un Clean sport index. Dans le cadre des

travaux de la Chaire, une réflexion a été entamée depuis un an afin de créer

un classement des parties prenantes au Code mondial antidopage en

fonction de leur contribution au sport propre. Une grille d’analyse de 80

critères a été développée. L’objectif est de confirmer la faisabilité du projet

et de débuter la rédaction des demandes de subvention pour ce projet.


