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Rapport : 
 

Dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, le 

MESRI et le Ministère des sports ont décidé de mobiliser 20 millions d’euros au sein de 

l’action « Programmes prioritaires de recherche » (PPR) du PIA3. Ce PPR vise à financer 

des projets de recherche translationnelle dans le domaine de la performance sportive, 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. Pour 

atteindre ces objectifs, un appel à projets (AAP) « Sport de Très Haute Performance » 

avait été lancé en 2019. 

 

Si plus d’une centaine de projets ont été présentés lors de la phase d’appel à manifestation 

d’intérêt, seuls 28 d’entre eux, répondant aux exigences de l’AAP, ont pu être déposés en 

juillet 2019. Un long processus d’évaluation, mené par un jury international, a conduit à la 

sélection finale de 6 projets, dont le projet « TEAM-Sports : Dynamique de groupe en 

sports collectifs : étude des processus identitaires et de leur relation à la performance 

sportive ». Coordonné par UBFC sous le pilotage scientifique de Mickaël CAMPO, 

enseignant-chercheur du laboratoire Dynamiques Relationnelles Et Processus Identitaires 

(Psy-DREPI) - EA7458 (université de Bourgogne, Dijon), « TEAM-Sports » est l’unique 

lauréat s’inscrivant au sein du défi N°3 de l’AAP : « Cognition et préparation mentale ». 

 

Le projet cherche à investir l’optimisation de la dynamique de groupe comme facteur 

essentiel de la performance en sports collectifs, et ce, par l’intermédiaire d’une approche 

pluridisciplinaire (psychologie sociale, psychophysiologie, neurosciences, apprentissage 

moteur et modélisation digitale). In fine, les résultats obtenus soutiendront le travail des 

entraîneurs des équipes de France. 
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Le projet TEAM-Sports bénéficie d’une dotation de 1 208 564 € sur un coût total de 

3 948 572 €. Ce projet constitue le fruit de la collaboration de cinq laboratoires de 

recherche : Psy-DREPI et CAPS-INSERM (UBFC-uB), CETAPS (Université Rouen 

Normandie), Institut Image (ENSAM), et institut LIST (CEA), ainsi que les principales 

fédérations olympiques en sports collectifs que sont les fédérations Françaises de Rugby 

(FFR), Handball (FFHB), Basket-ball (FFBB), Volleyball (FFVolley) et Football (FFF). 

 

La liste des partenaires et la répartition des aides attribuées par l’ANR sont détaillées en 

annexe 1. 

 

Suite à la mise en place de la convention de préfinancement ANR en avril 2020, UBFC a 

bénéficié d’un premier versement de l’aide, correspondant à 10% de la subvention totale, 

soit 120 856,40 €, puis a reversé à chacun des partenaires du projet (CEA, ENSAM, URN) 

la quotepart lui revenant (délibération n°2020-CA-31). 

Au printemps 2021, à la suite de la signature de l’accord de consortium par les partenaires 

et à sa transmission à l’ANR dans les délais impartis, la convention attributive d’aide (ANR-

19-STHP-0006, en annexe 3 du présent rapport) a été établie entre l’ANR et UBFC et 

signée le 28 avril 2021 (T0), déclenchant le versement de la somme de 483 425 € à UBFC, 

au titre de la coordination du projet. 

Un prochain versement de 241 713 € sera effectué par l’ANR à T0+24 mois, puis un autre 

versement du même montant interviendra à T0+36 mois et enfin le solde d’un montant 

maximal de 120 856.60 € sera versé en fin de projet. 

 

En accord avec le responsable scientifique du projet, le reversement des différentes 

tranches d’aides versées par l’ANR a été réparti (annexe 2) selon la répartition initialement 

demandée par chacun des partenaires (annexe 1). 

 

L’objet de la présente délibération est de statuer sur la mise en place de conventions de 

reversement entre UBFC et ses partenaires bénéficiant d’aides de l’ANR sur le projet afin 

d’encadrer les versements T0, T0+24 et T0+36 mois. Une trame type, jointe en annexe 

4 du rapport, est proposée à l’approbation du Conseil d’Administration d’UBFC, 

préalablement à la signature des parties concernées. 

 

Le reversement du solde fera l’objet d’un convention particulière, définissant le montant 

résiduel dû à chacun des partenaires en fonction des dépenses effectuées. 

 

Pour information, il est précisé que, conformément à l’article 2 de la convention attributive 

d’aides N°ANR-19-STHP-0006, une copie de ces conventions de reversement et de leurs 

éventuels avenants sera transmise à l’ANR au moment de leur signature. 

 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir délibérer sur : 

- l’approbation de la répartition de la dotation ANR entre UBFC 

(établissement coordinateur) et les établissements partenaires du 

projet « Team-Sports »;  

- l’approbation de la convention type de reversement jointe en annexe 4. 

 

 
 
 

DÉLIBÉRATION 
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Annexe n° 1 : Récapitulatif des coûts et des aides attribuées aux partenaires du projet 

 

Type de 
partenaire 

Nom du partenaire Coût total Apport 
Financement 

ANR 

EPSCP 
Université Bourgogne Franche-Comté  
Laboratoire Psy-DREPI, université de 

Bourgogne, Dijon 

1 235 829,68 € 823 441,40 € 412 388,28 € 

EPSCP 

Université Bourgogne Franche-Comté  

Cognition, Action, et Plasticité 
Sensorimotrice  (CAPS) - UMR 
INSERM 1093, université de 
Bourgogne, Dijon 

847 940,40 € 545 216,40 € 302 724,00 € 

EPSCP 

Ecole Nationale Supérieure d'Arts et 

Métiers (ENSAM) 
Laboratoire Ingénierie Système 
Physique et Numérique 

273 256,00 € 144 304,00 € 128 952,00 € 

EPSCP 

Université de Rouen Normandie 
(URN) 

Centre d'Etudes des Transformations 
des Activités Physiques et Sportives 
(CETAPS) 

345 123,60 € 230 103,60 € 115 020,00 € 

EPIC 
Commissariat à l'énergie atomique et 

aux énergies alternatives (CEA) 
660 230,00 € 410 750,00 € 249 480,00 € 

Fédération sportive Fédération Française de Rugby 296 417,40 € 296 417,40 € 0,00 € 

Fédération sportive Fdération Française de Handball 26 471,70 € 26 471,70 € 0,00 € 

Fédération sportive Fédération Française de Basketball 90 146,20 € 90 146,20 € 0,00 € 

Fédération sportive Fédération Française de Volleyball 66 197,46 € 66 197,46 € 0,00 € 

Fédération sportive Fédération Française de Football 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total   3 948 572,44 € 2 740 008,16 € 1 208 564,28 € 
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Annexe n° 2 : Tableau des aides ANR et des montants reversés par UBFC 

 

Nom du 
partenaire 

Préfinancement 
Reversement 

préfinancement 

Versement 
conventionnement 

(T0) 

Reversement 
T0 

Versement 
T0+24 mois 

Reversement 
T0+24 mois 

Versement 
T0+36 mois 

Reversement 
T0+36 mois 

Solde 
Reversement 

solde 

UBFC       120 856,43 €              483 425,71 €  

  

  241 712,86 €  

  

241 712,86 €  

  

120 856,43 €  

  

ENSAM 
  

     12 895,20 €       51 580,80 €        25 790,40 €     25 790,40 €        12 895,20 €  

URN 
  

     11 502,00 €       46 008,00 €        23 004,00 €       23 004,00 €        11 502,00 €  

CEA 
  

      24 948,00 €       99 792,00 €        49 896,00 €       49 896,00 €        24 948,00 €  

Total des 
reversements 
UBFC 

  

      49 345,20 €    197 380,80 €      98 690,40 €     98 690,40 €      49 345,20 €  
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Annexe n° 3 : Convention de financement « TEAM-Sports » 
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Annexe n° 4 : Trame type de convention de reversement 
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