
L’événement « Lausanne in Motion »  
est proposé pour la première fois par  
la Fédération Internationale du Sport Universitaire 
– FISU – dans le cadre de la création d’une  
Journée Internationale du Sport Universitaire.

Présentée par la FISU en accord avec l’UNESCO,  
la Journée Internationale du Sport Universitaire sera 
une journée de rassemblement pour tous  
les étudiants et les citoyens désireux de pratiquer 
des activités physiques.

La Journée Internationale du Sport Universitaire 
est appelée à s’exporter rapidement  
sur les campus du monde entier.

La FISU s’est constituée au sein d’institutions  
universitaires dans le but de promouvoir  
les valeurs sportives et d’encourager  
la pratique du sport.

La FISU a pour responsabilité principale  
la supervision des Universiades d’Été  
et d’Hiver, et des Championnats du Monde  
Universitaires.

Outre ces événements sportifs, la FISU organise 
également un certain nombre d’activités  
éducatives pour rester en étroite connexion  
avec le monde académique.

La FISU entend donc valoriser l’excellence  
académique et le sport de haut niveau.

Tous les deux ans près de 20.000 étudiants  
de 200 pays participent aux événements  
de la FISU partout dans le monde.

Fédération Internationale  
du Sport Universitaire
Avenue de Rhodanie, 54 - 1007 Lausanne
Tel +41 (0)21 613 08 10 – Fax + 41 (0)21 601 56 12

www.fisu.net

Partenaires média :

En collaboration avec :

En partenariat avec :

Ne pas jeter sur la voie publique.



C’est un vrai bonheur de dire merci !

Merci à la Ville de Lausanne, au Canton de Vaud,  
à la Suisse qui accueillent si chaleureusement  
la FISU.

Merci à l’Université de Lausanne, à l’École  
Polytechnique Fédérale de Lausanne, au Service  
des Sports Universitaires de Lausanne,  
qui sont devenus nos partenaires et nos amis.  
Cette manifestation, qui est un mariage entre  
le sport, la culture et l’éducation aspire à devenir 
un point de rassemblement où les étudiants  

et les citoyens lausannois – et bientôt du monde 
entier – pourront communiquer et partager 

des moments de fête à l’occasion  
de la Journée Internationale  
du Sport Universitaire. 

La FISU a la volonté de se tenir au plus 
près des aspirations de la jeunesse, 

d’être totalement intégrée  
dans le monde universitaire 
et de participer activement  
à la vie de la Cité.  
C’est la raison pour  
laquelle le projet  
du Festival de la FISU  
est construit par  
les étudiants,  
pour les étudiants  
et pour la Cité

Claude-Louis Gallien
Président de la FISU
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LAUSANNE IN MOTION  –        #LAUSANNEINMOTION2014


