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Historique 
Développement du sport et des sciences du mouvement et du 

sport à l'Université de Fribourg 

Les débuts 

Le sport entre à l'Université de Fribourg en 1899. Cette 

année-là, l'Academia Friburgensis (société d'étudiants) 

prend la décision d'organiser des cours de sport. Les 

premières disciplines enseignées dans l'Alma Mater 

sont la gymnastique, l'escrime et l'équitation.   

En 1924, sous la direction du Professeur Max 

Gutzwiller, le Sénat nomme la première commission du 

sport, la Commission pour la culture du corps, 

constituée de trois enseignants et quatre étudiants. Une 

année plus tard, l'Association des sports de l'Université 

de Fribourg est fondée.  

En 1938, la commission du sport du Sénat décide de 

constituer une nouvelle organisation pour le sport à 

l'Université. Elle fonde la Commission académique du 

sport, sous la présidence d'un étudiant, Pius Pally. Font 

également partie de cette commission deux autres 

étudiants, Augustin Macheret et Jean Bourgknecht, le 

professeur honorifique d'éducation physique Joseph 

Limat et le Dr Max Gutzwiller. L'article 1 des statuts 

prévoit que l'organisation du sport à l'Université de 

Fribourg incombe à la Commission académique du 

sport.  

Le 23 juin 1941, Pius Pally est officiellement nommé 

maître de sport et d'escrime à l'Université de Fribourg. 

En 1944, il organise le premier et le dernier cours 

d'obtention du diplôme fédéral I de maître d'éducation 

physique et de sport à l'Université de Fribourg.  

En 1970, la Direction de l'instruction publique du 

canton mandate l'Université pour introduire une 

branche facultative éducation physique et sport, 
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destinée à l'enseignement du sport au degré 

secondaire I. Pius Pally dirige cette formation et 

redéfinit son statut professionnel : il propose de fonder 

un institut qui prend en charge la formation des futurs 

enseignants de sport.  

1972 est l'année porteuse d'avenir dans l'évolution de la 

formation sportive en Suisse. La Confédération 

instaure les 3 heures obligatoires d'éducation physique 

et du sport par semaine pour les jeunes filles de 7 à 20 

ans. Débute également la "Success story" de Jeunesse 

et Sport, dont le siège réside à Macolin. C'est là un bon 

moment pour mettre sur pied à l'Université de Fribourg 

une formation spécifiquement destinée aux enseignants 

d'éducation physique et de sports.  

Fondation de l’institut 

En 1974, le Conseil d'Etat ratifie la réorganisation de la 

section de sport à l'Université de Fribourg, rendant 

possible la fondation d'un institut1. L'institut devient 

l'Institut d'éducation physique et de sport. Pius Pally est 

nommé directeur. La faculté de philosophie refusant 

d'intégrer cet institut, celui-ci est rattaché directement 

au rectorat. Cette nouvelle incorporation a pour 

corollaire l'abrogation de la Commission académique 

du sport, et conduit à la fondation d'une Commission 

pour le sport (appelée aussi "Conseil de l'institut"). 

Cette commission a pour mission d'assurer un 

fonctionnement si possible sans friction de l'institut.  

En 1980, Frédéric Sottas est nommé directeur de 

l'Institut d'éducation physique et de sports et succède à 

Pius Pally. Il exerce sa fonction jusqu'en 2003.  
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1998 marque la réorganisation interne de l'institut, qui 

conduit à une distinction des domaines d'activité.  

Il s'occupe de : 

a) l'organisation du sport universitaire (l'offre pour la 

communauté universitaire) ; 

b) la formation d'enseignants dont la branche 

secondaire est le sport ; 

c) la gestion des infrastructures sportives, en 

particulier du stade de football et d'athlétisme de 

St-Léonard.  

De 2003 à 2016 

En 2003, Andreas Hurni (sur proposition de ses 

collègues et nommé par le rectorat) prend la direction 

de l'institut, qui s'appelle désormais "Institut du sport"2.  

La même année, Denis Golliard, responsable de la 

formation pour la branche secondaire sport, reçoit la 

mission de conduire une étude de faisabilité pour le 

développement des études de sport (création d'un 

nouveau programme) à l'Université de Fribourg.  

S'ensuit la mise en place d'un programme Bachelor en 

sciences du sport et de la motricité qui débute en 2007. 

Le Professeur Dr Eric Rouiller (neurophysiologiste, 

département de médecine), qui dirige le programme du 

point de vue académique, apporte un soutien important 

pendant plusieurs années (2004-2009).  

Ce développement des sciences du mouvement et du 

sport à Fribourg a été rendu possible grâce à une 

décision prise en 2004 par la conférence des recteurs 

des universités suisses. On a reconnu cette discipline 

comme autonome et recommandé de l'intégrer à la 

faculté des sciences. Dans cette optique, 2005 célèbre 

l'inauguration de nouvelles infrastructures sportives 

universitaires sur la zone de Pérolles, ainsi que l'attache 

de l'unité des sciences du mouvement et du sport au 

département de médecine. Depuis 2007, comme 

mentionné plus haut, cette unité offre un programme 

Bachelor en sciences du sport et de la motricité, avec 

deux orientations possibles: la première - 

monodisciplinaire, dirigée vers des perspectives 

professionnelles dans les domaines de la santé 

publique, de la performance sportive et de la recherche. 

La seconde - bidisciplinaire, qui mène à l'obtention d'un 
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diplôme de professeur de sport pour l'enseignement 

secondaire I et II.  

En 2010, l'Université de Fribourg offre pour la 

première fois un programme Master en sciences du 

mouvement et du sport en collaboration avec la haute 

école fédérale de sport Macolin (HEFSM). Le cursus, 

enseigné dans les deux écoles, est destiné aux 

Bachelors des deux institutions qui veulent poursuivre 

leur formation et acquérir un diplôme d'enseignement 

secondaire de cycle II. Dès 2011, une option 

"Recherche" dans le cadre du programme Master sera 

offerte aux étudiants. D'autres spécialisations sont en 

cours d'élaboration.   

L'institut du sport s'est réorganisé en 2010 en deux 

unités distinctes : 

1) Le service du sport universitaire, qui offre, sous la 

direction d'Andreas Hurni et du responsable du 

sport universitaire Roger Roth (depuis 2006), des 

activités sportives facultatives pour tous les 

membres de la communauté universitaire, et qui 

gère également le service d'infrastructures 

sportives pour les deux unités ; 

2) L'unité des sciences du mouvement et du sport, 

dirigée par le Professeur Dr Wolfgang Taube 

(domaine de recherche : Motor Control & Motor 

Learning), qui organise les programmes Bachelor 

et Master, et qui s'étendra dès 2011 au domaine de 

la neuropsychologie.  

Cette évolution rapide est redevable à la banque 

cantonale fribourgeoise (BCF), qui finance 

généreusement le professorat pour les quatre années à 

venir. 

De 2016 à aujourd’hui 

Après 35 années passées au Service du sport 

universitaire, Roger Roth suit le chemin d’Andreas 

Hurni qui prend sa retraite en décembre 2016, 

respectivement fin janvier 2017. Leurs successeurs, 

Fabian Binggeli et Marcel Lanzilao, se partagent 

désormais la direction. 


