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Université Bourgogne Franche-Comté lauréate de l’appel à 

projet PIA3 « Sport de très haute performance » !  

 
Dans le cadre de l’appel à projets (AAP) programme d’investissements d’avenir (PIA) « 
Sport de très haute performance », programme prioritaire de recherche lancé 
conjointement en 2019 par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation et le Ministère des Sport, six projets ont été retenus parmi lesquels le projet 
TEAM-SPORTS coordonné par UBFC sous le pilotage scientifique du laboratoire Psy-DREPI. 

 

Doté de 20 millions d’euros, cet appel à projets a pour objectif de financer des travaux de recherche 
translationnelle associant des équipes de recherche et des fédérations sportives dont les résultats seront exploités 
par les meilleurs athlètes olympiques et paralympiques français afin qu’ils puissent atteindre la plus haute 
performance aux Jeux en 2024. 
 
Porté par Mickaël Campo (enseignant-chercheur au laboratoire Psy-DREPI et à la faculté des sciences du sport 
de Dijon), le projet TEAM-SPORTS est l’unique projet s'inscrivant dans le défi n°3 "Cognition et préparation 
mentale" de l’AAP et qui cherche à investir l'optimisation de la dynamique de groupe comme facteur essentiel de 
la performance en sports collectifs. Ce projet vise à accompagner les entraîneurs en charge des équipes de France 
par l'apport de nouvelles connaissances sur les processus identitaires et leurs effets sur les paramètres de la 
performance, ainsi qu'à travers le développement de nouvelles approches et d'outils technologiques de pointe 
directement mobilisables par les staffs techniques. 
 
Le projet TEAM-SPORTS bénéficie d’une dotation de 1 208 564 € sur un coût complet de 3 948 572 € et mobilisera 
plusieurs disciplines (psychologie sociale, psychophysiologie, neurosciences, apprentissage moteur et 
modélisation digitale), avec la participation des fédérations de Rugby (FFR), Handball (FFHB), Basket-ball (FFBB), 
Volleyball (FFVolley) et probablement de Football (FFF). 
Le projet implique six laboratoires de recherche : Psy-DREPI et CAPS-INSERM (UBFC), CETAPS (Université de 
Rouen Normandie), Psychological & Brain Sciences (Université de Santa Barbara, USA), Institut Image (ENSAM), 
et institut LIST (CEA).  
 
Ce projet PIA vient s’ajouter aux 5 autres projets PIA actuellement portés par UBFC (ISITE-BFC, EUR EIPHI, NCU 
RITM-BFC, IDEFI TalentCampus, Labex LipSTIC). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

Statistiques de l'AAP « Sport de très haute performance » : 

• Appel à Manifestation d'intérêt (Juillet) : 112 projets proposés 
• Appel à projet : 26 projets éligibles  
• Présélection (audition) : 10 projets 
• Lauréats : 6 projets 
• Aide total versée : 9 924 549€ 
• Investissement total de 35 M€ par les 6 lauréats 

 

Communiqué de l’Agence Nationale de la Recherche :  
 https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/CP-IA-Resultats-AAP-STHP_.pdf 

 
 

Contacts :  
Contact scientifique (Psy-DREPI)  
mickael.campo@u-bourgogne.fr 

 
Contact administratif (direction Recherche) 

 claudia.laou-huen@ubfc.fr 
 

Contact Communication 
07 86 21 13 91 

communication@ubfc.fr 

https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/CP-IA-Resultats-AAP-STHP_.pdf
mailto:mickael.campo@u-bourgogne.fr
mailto:mickael.campo@u-bourgogne.fr
mailto:claudia.laou-huen@ubfc.fr
mailto:claudia.laou-huen@ubfc.fr
mailto:communication@ubfc.fr

