
                                                                                                                                              

Déclaration d’intérêt 
 

Au nom de Sciences du Sport Canada, À nous le podium offre l’opportunité de déclarer son intérêt pour 
intégrer le Comité de capture de mouvement et de la technologie d’analyse (CMTA) aux candidats et 
candidates qualifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE 
 

À nous le podium et les partenaires clés du système canadien du sport de haut niveau ont identifié la 
capture de mouvement et la technologie d’analyse comme étant des domaines prioritaires au niveau de la 
recherche et de l’innovation. Ces domaines de recherche sont omniprésents dans le sport de haut niveau 
et sont un outil important pour analyser la performance et offrir une rétroaction en temps réel aux 
entraîneurs et athlètes. La capture de mouvement et la technologie d’analyse offrent des données 
d’entraînement et tactiques spécifiques aux organismes nationaux de sport (ONS) qui ont le potentiel de 
transformer la façon dont les entraîneurs et le leadership technique évaluent la performance des athlètes, 
fournissent de la rétroaction et appuient leurs décisions techniques. 

POSTES DISPONIBLES AU SEIN DU COMITÉ 

Le comité de la CMTA se composera des membres suivants :  

1. Président•e désigné•e 
2. Chercheurs et chercheuses des Instituts canadiens du sport ou affiliés à un ONS (jusqu’à 5 membres) 

                                                                                                                                                                                                    
Les chercheurs des universités partenaires seront invités à participer au comité dans le cadre de leur rôle 
au sein de certains projets spécifiques approuvés. 
 

EXIGENCES POUR LES MEMBRES DU COMITÉ 

 

• Être membre de Sciences du sport Canada 

• Présentement à l’emploi d’un Institut canadien de sport (à temps plein ou à temps partiel) et/ou 
chercheur affilié ou chercheuse affiliée à un ONS 

• Diplôme d’études supérieures en capture de mouvement et en analyse ou autre domaine 
académique connexe  

• Expérience avérée en recherche ou travail d’innovation reliés à la capture de mouvement et à la 

technologie d’analyse dans le sport de haut niveau  
 

MANDAT 

Le mandat des membres du comité de la CMTA est continu et assujetti à un examen annuel effectué par le 
Conseil de la recherche et de l’innovation. Les membres sont nommés à titre bénévole et peuvent cesser 
leur implication en communiquant leur intention au président ou à la présidente du comité de la CMTA, 
trente jours avant la tenue d’une réunion trimestrielle planifiée.  

La présidence du comité sera déterminée séparément. Veuillez indiquer dans votre soumission si ce poste 
vous intéresse.  

Les membres du comité de la CMTA peuvent soumettre des projets de recherche mais toute affiliation 
directe avec un projet exigera une déclaration de conflit d’intérêt. Selon la nature du conflit d’intérêt, la ou 
les personnes pourraient être exclues du processus d’évaluation et de surveillance du projet. 

RÉUNIONS 

Les réunions ont lieu tous les trimestres par l’entremise d’une plateforme de communication électronique. 
Des réunions additionnelles pourraient être ajoutées à la discrétion du président•e du comité, soit en 
personne ou par l’entremise d’une plateforme de communication électronique. Les déplacements aux 



                                                                                                                                              

réunions seront aux frais des membres du comité. 

DEMANDE 

Veuillez fournir une lettre de présentation qui explique votre capacité pour le rôle, accompagnée de votre 
CV d’ici le 27 janvier 2023 et faire suivre à l’attention d’Andy Van Neutegem, vice-président des sciences 
de la performance, de la recherche et de l’innovation d’ANP (avanneutegem@ownthepodium.org). 
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