DIGISPORT

LES DIFFÉRENTS TYPES DE
COLLABORATIONS

NOS PARTENAIRES
ACADÉMIQUES & SCIENTIFIQUES

PRÉSENTATION

DIGISPORT souhaite renforcer les liens entre ses étudiants et les

DIGISPORT s’appuie sur les expertises des universités rennaises

entreprises du sport et du numérique. Différents dispositifs sont ainsi

(Université Rennes 1, Université Rennes 2), des Grandes Ecoles

DIGISPORT est une école universitaire de recherche (Master &

proposés pour mener à bien cet objectif :

(ENS Rennes, INSA Rennes, ENSAI, CentraleSupelec) et d’organismes

ECOLE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE
EN SCIENCES DU SPORT & DU NUMERIQUE

de recherche (CNRS et Inria).

Doctorat), unique en son genre, proposant une formation hybride
qui englobe les sciences du sport et du numérique. Elle garantit
l’excellence dans la recherche et l’enseignement pour les étudiants et
les professionnels en proposant des collaborations avec des équipes
de recherche nationales et internationales.
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Interventions pédagogiques
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Thèses CIFRE
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INNOVER
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La révolution numérique dans le sport et la pratique physique est

Toutes les actions menées conjointement avec l’entreprise

déjà en marche, au carrefour des marchés en forte croissance du

partenaire feront l’objet d’une communication sur les différents

sport (80M€) et de la technologie numérique (207M€)

réseaux internes et externes de DIGISPORT.

DIGISPORT souhaite renforcer la relation entre ses laboratoires
partenaires et les entreprises en favorisant l’accès aux plateformes et
compétences propres à chaque laboratoire
Pour toute demande d’informations, contactez-nous à l’adresse digisport@univ-rennes.fr

