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Ré-ouverture du  



Se former à la recherche en sciences sociales 
sur le dopage 

Les États parties s’engagent à encourager et à promouvoir, dans les limites 
de leurs moyens, la recherche antidopage en collaboration avec les 

organisations sportives et autres organisations compétentes en ce qui 
concerne la prévention, les méthodes de dépistage, les aspects 

comportementaux et sociaux du dopage et ses conséquences sur la santé 
(Convention UNESCO, Art. 24, a). 

Comment contribuer à la recherche scientifique sur le dopage ?  
Comment produire de la connaissance sur les réalités de la lutte antidopage ?  

Comment intégrer et soutenir la communauté antidopage ? 
La Chaire UNESCO Études et analyses de la lutte anti-dopage - pour une protection de la 
santé de tous les sportifs accueille de nouvelles promotions de Master sur ces questions en 
septembre 2023. Les personnes impliquées dans la lutte antidopage, les étudiants 
souhaitant se spécialiser dans ce domaine ou compléter leur formation en analysant une 
demande sociale qui engage le sport, la santé, le Droit, les médias, sont invités à s’inscrire à 
l’Université Paris Nanterre dans ce master dont les cours ont lieu essentiellement en français 
avec une partie en anglais. 

Les enseignements sur 2 ans se déroulent à Paris sur 5 mois en première année et 5 mois 
en deuxième année ; le reste de la formation est dédié à la réalisation d’une recherche 
tutorée sur les réalités nationales avec un support méthodologique à distance. Il est 
recommandé toutefois d’être sur place pendant 3 mois. Une inscription directement en 
Master 2 est possible en fonction du niveau de qualification acquis par le candidat. Cette 
formation, dont le coût d’inscription est modeste (environ 400€ par an) débouche sur 
l’obtention d’un Master reconnu par l’État français et ouvre sur la possibilité d’un doctorat. 

En vous inscrivant à ce Master, vous 

- construirez des compétences pour saisir les enjeux politiques et sociaux de la 
lutte antidopage ; 

- produirez des études sur les réalités locales et internationales du dopage et des 
dispositifs antidopage ; 

- obtiendrez un Master d’une grande université française avec une solide 
formation en sciences sociales ; 

- deviendrez une ressource pour les institutions sportives et antidopage. 

Exemples de sujets de recherche proposés : 

- L’organisation et la coordination entre les institutions antidopage et les différentes entités 
nationales ; 
- La mise en place et l’évaluation des dispositifs visant à limiter la disponibilité des produits ; 
- Les dispositions prises envers l’encadrement qui viole la réglementation antidopage et la 
réalité de leur mise en œuvre ; 
- Les consommations et les consommateurs de produits dopants et de compléments 
alimentaires ; 
- L’évaluation des actions visant à mieux encadrer la distribution et les consommations de 
compléments alimentaires ; 
- La mise en place et l’évaluation des programmes d’éducation et de formation sur la lutte 
antidopage ; 
- Les façons dont sont associés les sportifs, l’encadrement et les organisations à cet effort 
d’éducation et de formation ; 

etc.  



Quels contenus de formation ? 
 

1ère année 2ième année 
 

Enjeux contemporains du sport, 
perspectives en histoire et sociologie des 
activités sportives, économie du sport, 
actions et politiques publiques du sport, 
sport et relations internationales, 
comprendre la littérature sur le dopage, 
méthodologie de la recherche en sciences 
sociales, analyse de données, séminaire 
de la Chaire UNESCO sur le dopage, 
mémoire sur une réalité du dopage ou de 
la lutte antidopage, etc. (230 h de 
formation) 

Perspectives transnationales en sciences 
sociales du sport, économie politique du 
sport, stratégie et changement des 
organisations, sport and globalisation, 
outils méthodologiques de la recherche en 
sciences sociales, analyse de données, 
stage dans une entité sportive ou 
antidopage, séminaire de la Chaire 
UNESCO, mémoire sur une réalité du 
dopage ou de la lutte antidopage, etc. 
(230 h de formation) 

Qui sommes-nous ? 

L’Université Paris Nanterre est un lieu où les formations de pointe le disputent aux 
formations internationales, le tout adossé à une recherche reconnue dans le monde et 
maintes fois primée, dans les domaines les plus divers. L'université s'enorgueillit également 
de ses nombreux partenariats, à la fois avec des établissements d'enseignement supérieur 
étrangers, mais aussi avec les entreprises françaises et étrangères, attirées par les milliers 
de diplômés issus de formations innovantes et exigeantes. Elle accueille depuis 2017, la 
Chaire UNESCO « Étude du dopage et analyse des politiques antidopage » devenu depuis 
2021 « Chaire UNESCO en études et analyses de la lutte anti-dopage-pour une protection 
de la santé de tous les sportifs » suite à sa reconduction. 

Cette Chaire UNESCO prend pour objets à la fois le dopage et la lutte antidopage dans leur 
dimension sociale. L’internationalisation des réglementations antidopage a fait émerger des 
impératifs sanitaires mondiaux. La mise en œuvre des dispositifs envisagés dans le cadre de 
cette approche mondialisée est contraignante et les systèmes d’auto-évaluation des actions 
menées par les États révèlent, à ce jour, des écarts en termes de mise en conformité. La 
Chaire UNESCO « Études et analyses de la lutte anti-dopage » a pour ambition de créer un 
réseau international de chercheurs en sciences sociales (sociologues, anthropologues, 
historiens, spécialistes des sciences politiques, juridiques et économiques) afin d’étudier les 
réalités de la mise en œuvre de ces dispositifs, faire exister les caractéristiques locales, 
culturelles, sociales et politiques, et ainsi expliciter l’articulation souvent difficile entre les 
principes pensés à l’échelle globale et les pratiques réelles sur les différents territoires. 

Ces recherches sur le dopage s’inscrivent au sein de l’Institut des Sciences sociales du 
Politique, une unité de recherche associée au CNRS (UMR 7220), reconnue pour sa valeur 
scientifique, sa pluridisciplinarité et sa forte internationalisation. Elle accueille des chercheurs 
en sociologie, anthropologie, histoire, sciences politiques, sciences économiques, sciences 
juridiques qui ont effectué de nombreuses recherches sur le dopage et la lutte antidopage 
pour des institutions nationales et internationales. La plus grande partie des travaux est 
accessible sur le site sciences-sociales-dopage.parisnanterre.fr et sur celui de la Chaire : 
chaire-unesco-antidopage.parisnanterre.fr 

La formation est dispensée à l’UFR STAPS, composante qui accueille près de 1500 
étudiants souhaitant acquérir des connaissances scientifiques et des savoirs professionnels 
sur des Activités Physiques, Sportives et Artistiques. Ce Master bénéficie des interventions 
de Professeurs étrangers associés à la Chaire.  



Demande d’inscription :  

 

Pour les ressortissants des pays suivants 

Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Bahreïn, Bénin, 

Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, 

Colombie, Comores, Congo, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Djibouti, Émirats arabes 

unis, Égypte, Equateur, États-Unis, Gabon, Géorgie, Ghana, Guinée, Haïti, Inde, 

Indonésie, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Laos, Liban, Madagascar, 

Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Népal, Niger, Nigeria, Pérou, 

Qatar, République démocratique du Congo, République dominicaine, Royaume-Uni, 

Russie, Sénégal, Singapour, Taïwan, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, 

Ukraine, Vietnam. 

Jusqu’au 15 décembre 2022 

sur le site : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance 

Pour les ressortissants des autres pays : 

Modalités à venir (mars 2023) 

 

Coût de l’inscription dans la formation : environ 400€ par an 

Critères d’éligibilité : Les candidats doivent justifier d’un diplôme d’études supérieures 
équivalent à au moins 3 ans.  

Calendrier :  

Début des cours : Septembre 2023 

Fin du premier semestre : Janvier 2024 

Cours du second semestre : Janvier 2024 - mars 2024 

Stage et soutenance du mémoire : de Mars 2024 à Juin 2024 

Pour tout renseignement :  

unesco-antidoping-chair@liste.parisnanterre.fr  

 


