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EN PARTENARIAT AVEC 

 

Institut national de la santé et de la 

recherche médicale 

de recherche biomédicale. Les 15 000 cher-

cheurs, ingénieurs et techniciens qui y tra vail-

lent, ont un objectif commun : améliorer la 

santé de tous, en étudiant et faisant progres-

ser les connaissances en sciences du vivant.

participé à des avancées médicales déci-

sives, dans les traitements des cancers, la 

ou la compréhension de nombreux méca-

nismes pathogènes.

dans de nombreuses actions de culture 

auprès d’un large public les dernières 

avancées issues de ses laboratoires.

Plusieurs de ses équipes de recherche, 

spécialisées en épidémiologie, médecine 

du sport, cardiologie, physiologie, ou phy-

sique, explorent les interactions entre sport, 

activité physique et santé.

Des expertises collectives sont venues enri-

chir ce thème de santé publique : “Activité 

“Activité physique et prévention des chutes 

études de la motricité et de l’équilibre, 

compréhension des processus cérébraux, 

-

serm apporte son éclairage via ses experts 

sur le thème sport, santé et bien-être.

www.inserm.fr/

EN COLLABORATION AVEC 

Institut national du sport, de l’expertise 

et de la performance

L’Établissement public à caractère scien-

très haute performance sportive, véritable 
centre de préparation et d’entrainement 

riche d’une histoire extraordinaire, dont 
les contours suivent traits pour traits celle 

de gymnastique militaire de Joinville 

sport français de concilier toutes les 
conditions nécessaires à son épanouis-
sement : projet sportif d’excellence et 
réussite scolaire, universitaire et profes-
sionnelle. Le site, basé dans le bois de 
Vincennes, dans le 12e arrondissement de 
Paris, regroupe sur ses 28 hectares, 
toutes les installations nécessaires aux 
sportifs de haut niveau, dans le domaine 
sportif, scolaire, universitaire, dans celui 

accueille ainsi chaque année plus de 700 
athlètes, dont 350 pensionnaires, issus de 
23 disciplines olympiques et paralympiques.
L’établissement est le plus grand pour-
voyeur de médailles du sport français ; 
plus de 50% des sportifs médaillés au 
Jeux Olympiques de Rio de 2016 sortent 

Fleuron international de la recherche dans 
le domaine du sport, accueillant les plus 
grands sportifs et les meilleurs entrai-

la réussite sportive des Jeux Olympiques 
de Paris en 2024.
www.insep.fr 

LES PARTENAIRES
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Groupe VYV  

Entrepreneur du mieux-vivre

Né du rapprochement des groupes MGEN, 

objectif de constituer un pôle non lucratif 

de santé et de protection sociale, véritable 

acteur de santé globale porteur d’un vrai 

projet de société.

Le Groupe VYV, 1er acteur global de santé 

et de protection sociale, œuvre au quoti-

dien pour être utile à tous et à chacun tout 

au long de leur vie.

L’ambition de notre groupe est d’appor-

ter des réponses toujours plus solidaires 

et innovantes aux multiples enjeux de la 

les 10 millions de personnes que nous 

protégeons et les 72 000 entreprises qui 

L’activité physique est déterminante pour 

le bien-être quotidien et la prévention.

Entrepreneur du mieux-vivre, le Groupe 

VYV est impliqué depuis plusieurs années 

dans la promotion de l’activité physique 

grâce aux nombreux partenariats, initiés 

par ses mutuelles, en faveur de la pratique 

sportive.

C’est tout naturellement que le Groupe 

VYV a décidé d’apporter son soutien à 

l’exposition Corps et sport.

www.groupe-vyv.fr

AVEC LE CONCOURS DE 

L’UCPA, engagée en faveur du sport pour 
tous, permet aux enfants, aux adoles-
cents et aux adultes de s’initier ou de se 
perfectionner dans plus de 80 activités 
sportives en France et à l’étranger. Ses 
éducateurs sportifs proposent un enca-
drement adapté à tous les publics qui 
crée du lien social et permet à chacun de 
se révéler par le sport. En s’associant à  
l’exposition Corps et sport, L’UCPA rend 
accessible au plus grand nombre les pra-

un accompagnement sportif personnalisé 
aux visiteurs de l’exposition et de leur faire 
vivre une expérience sportive et humaine 
mémorable.
www.ucpa.asso.fr

C’est en mettant à disposition des extraits 
de son émission avant-gardiste sur le sport 
Invisible que Canal + a contribué aux 
contenus de l’exposition. Graphistes, 
journalistes, analystes, techniciens... 
ce programme a fait travailler toutes les 
équipes de la chaine en synergie. Filmé 
avec une caméra slow motion de 1 000 
images par seconde, soit 40 fois plus qu’un 
œil humain, Invisible révèle dans le geste 
des sportifs des détails imperceptibles 
à l’œil nu. Un coup au foie du boxeur 
Hassan N’Dam peut atteindre 40 g (gravité), 
il est donc quatre fois plus puissant qu’un 
accident de Formule 1 ! 

AVEC LE SOUTIEN DE 

Association Attitude Prévention

Attitude Prévention est une association 

dont les adhérents sont les sociétés 

membres de la Fédération Française de 

l’Assurance. Elle a notamment pour mis-

sion de mener des actions de sensibilisa-

tion aux risques routiers, domestiques  

et santé vers le grand public au nom des 

assureurs français. 

Notre association s’intéresse au sujet de 

l’activité physique et sportive depuis 2012, 

année de création de notre baromètre 

de Recherche bio-médicale et d’Épidémio-

logie du Sport). Nous avons également 

conçu un programme pédagogique pour 

les enfants de 6 à 10 ans “Bouge avec les 

Zactifs !”, déployé dans les écoles, centres 

les plus jeunes à la nécessité de “bouger” au 

quotidien. 

La promotion de l’activité physique et 

sportive est un sujet central pour notre 

association et c’est tout naturellement 

que nous avons décidé d’apporter notre 

soutien à l’exposition Corps et Sport. Son 

approche originale, et les expériences pro-

posées aux visiteurs vont dans le sens de 

l’objectif que nous poursuivons : convain-

cre que l’activité physique est essentielle 

pour préserver sa santé.

www.attitude-prevention.fr/ 

 

RATP

Partenaire d’Universcience, la RATP est 

depuis sa création activement engagée sur 

le terrain du sport. L’entreprise se positionne 

aujourd’hui comme un acteur important  

du monde sportif en France et fonde sa  

légitimité sur son expertise transport à  

l’organisation des grands événements 

sportifs mondiaux. 

La RATP entretient avec le monde sportif 

un dialogue permanent sur des notions de 

citoyenneté, de mixité ou de vivre-ensemble, 

et en propose une traduction concrète 

dans les actions qu’elle met en œuvre sur 

les terrains notamment du rugby et du 

handball. L’entreprise met également en 

place des dispositifs en interne permettant 

d’une part, de contribuer au rayonnement 

de la France en accompagnant des athlètes 

de haut niveau dans leur carrière sportive 

et dans leur reconversion, et d’autre part 

de favoriser la pratique sportive de ses salariés.  

www.ratp.fr/decouvrir/sorties-et-visites/sport


