
 
 

 

FORUM  FISU 2020 BUDAPEST, HOnGRIE 
REPRÉSENTANT(E) CANADIEN(NE) – APPEL DE CANDIDATURES 

 
 
Événement : Forum FISU 2020 – Budapest, Hongrie 
 
Date: 12-16 août 2020 
 
Forum FISU 2020 
Budapest en Hongrie accueillera le Forum FISU 2020 du 12-16 août 2020.  
 
Le Forum FISU est un événement biennal qui a lieu dans diverses villes du monde. Le Forum est 
une occasion pour des étudiants et des cadres supérieurs/gestionnaires universitaires de se 
rassembler pour discuter d’éducation, de culture et de sport universitaire. Le Forum offre des 
ateliers, des dialogues de style-conférence et des présentations par les délégués. Des 
excursions, autant culturelles que sportives, font également partie du programme.  
 
Thématique principale  
« Soixante-dix ans et toujours aussi dynamique : Comment FISU peut-elle le mieux poursuivre 
son soutien du legs du sport universitaire ? » 
 
Thèmes secondaires 

• Santé 
• Évolution des défis du sport universitaire   
• Inclusion au sein du sport universitaire  

 
 
Délégation canadienne 
U SPORTS enverra un maximum de quatre (4) délégués, comme suit :  
 

• Deux (2) représentants des étudiants (1 homme et 1 femme) 
• Deux (2) représentants du sport universitaire (1 homme et 1 femme) 

 
Critères de sélection  
Pour être considéré à titre de représentant étudiant, le candidat doit répondre aux critères 
suivants :  

• Être citoyen canadien ; 
• Être âgé d’au moins 17 ans et de moins que 25 ans en date du 1er janvier de l’année de 

l’événement ; doit être né entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2002.   
• Être un étudiant actuellement inscrit à un programme d’études universitaires conduisant 

à un grade ou diplôme dans une université ou autre établissement similaire dûment 
sanctionné(e) par une autorité académique nationale du Canada.   



 
 

 

• Être un ancien étudiant ayant obtenu un grade académique ou un diplôme universitaire 
au cours de l’année précédant l’événement.  

 
 
Pour être considéré au titre de représentant du sport universitaire, le candidat doit répondre 
aux critères suivants :  

 
• Détenir un poste de leadership dans le domaine du sport de niveau postsecondaire, être 

éducateur physique, ou œuvre au sein d’un service des sports – toujours au niveau 
postsecondaire (la préférence sera accordée aux candidats de U SPORTS ou de l’ACSC) 
ou faire partie du personnel U SPORTS  

• Avoir une connaissance approfondie du système de sport universitaire au Canada  
• Avoir l’approbation de son université (faculté académique ou service des sports)  

 
Financement  
Cet événement est autofinancé ; U SPORTS ne finance aucune participation au Forum FISU ni 
aucun aspect d’une participation.   
 
Le tableau qui suit représente un budget prévisionnel pour le voyage. Chaque participant doit 
assumer la totalité des coûts reliés à sa participation au Forum FISU 2020.  
 

Frais Détails Coût estimé  
($ CAN) 

Vol & assurances Entre 1 200 $ - 1 600 $* 1 400 $ 
Repas & hébergement  12-16 août (4 nuits @ 70 Euro)**    450 $ 
Frais de participation  
U SPORTS 

•  335 $  affilié à U SPORTS  
•  435 $ non-affilié à U SPORTS    335 $ 

Total 2 185 $ 
* le coût variera selon le point de départ ou la date 
**  le coût variera selon le taux d’échange   
 
Si sélectionné, un dépôt de 350 $ sera exigé au plus tard le 25 mars 2020. 
 
Date butoir des candidatures  
Les candidats doivent soumettre, par courrier électronique, leur formulaire de demande dûment 
rempli (ci-joint), de même qu’un résumé/CV et une lettre de recommandation de leur 
établissement (faculté académique ou service des sports) au plus tard le 2 mars 2020 à :  
 
Charonne Thomasos 
U SPORTS Gestionnaire, Opérations jeux internationaux  
Courriel : cthomasos@usports.ca 
Tél. : (905)-508-3000 p235 
 
Les candidats retenus seront sélectionnés et avisés du succès de leur demande au plus tard le 
13 mars 2020.  


