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FORMATION 
 

2020 Certificat de Formation Continue (CAS) en Régulation du sport mondial – 
Université de Lausanne 

 
2017-2020 Doctorat – Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) – 

Université de Lausanne 
 

Discipline : Sciences de gestion du sport.  
Sujet : Les dispositifs d’alerte dans le sport international : performance et perspectives.  
Directeur : Jean-Loup Chappelet, Professeur, Université de Lausanne 
Jury : Denis Oswald, Professeur, Université de Neuchâtel  
Sandra Charreire-Petit, Professeure, Université de Paris-Saclay  
Emmanuel Bayle, Professeur, Université de Lausanne  
Mention : Les thèses de l’Institut IDHEAP ne font pas l’objet de mention (ni de rapporteur). 

 
2007-2008 LLM Master Law and Politics of International Security – Université Libre 
 d’Amsterdam (VU) 

 
Mémoire : The EU Counter-terrorism Specificities in Comparison with the US War on Terror 
after 09/11. (Mention B), sous la direction de M. Wolfgang Wagner.  

 
2003-2007 Diplôme de Science-Politique – Institut d’Etudes Politiques de Rennes  

 
Mémoire : Les essais nucléaires français de 1995 ou la question du nucléaire français dans 
l’après-Guerre froide. (Mention B) 
Année universitaire à l’Université du Queensland (Brisbane, Australie)  

 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2021- ATER Management du sport – UFR STAPS Université de Rennes 2 
 
2020-2021 Premier Assistant - Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne 

(ISSUL). Sociologie du sport. Superviseur : Prof. Fabien Ohl  
 Enseignement et assistanat pédagogique en sociologie du sport. 
 Travaux de recherche : Lutte contre les violences interpersonnelles (méthodes quantitatives 

et qualitatives) ; Sociologie de l’antidopage. 
 
2014-2021 Expertises scientifiques sur le thème de l’intégrité et la gouvernance du sport. 

Principaux commanditaires : Conseil de l’Europe, UEFA, Nations Unies, Commission 
européenne, Fédération française de tennis, Plateforme nationale française contre la 
manipulation de compétitions sportives, Française des Jeux. 

 
2010– 2017 Chercheur – Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) 
  

- Thèmes de spécialisation : intégrité, gouvernance et diplomatie sportive 
- Coordination et participation à des programmes de recherche et de sensibilisation 
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français et européens 
- Interventions publiques (conférences, médias) 
- Responsable pédagogique du diplôme Master I Relations Internationales à l’IRIS Sup’ 
- Enseignements en géopolitique. 

 
2014-2017 Enseignements en géopolitique à l’Institut Catholique de Rennes (24h/an), 
 l’ESC La Rochelle (16h/an) et l’Université de Montpellier (24h/an). 

 
2010 Stage de six mois à la Commission Européenne – DG Relations Extérieures 
 
 

PUBLICATIONS 
 
Ouvrages et chapitres 

- Kassner, S., & Verschuuren, P. (2021). Wellbeing & Whistleblowing: What happens? In. N. 
Campbell, A. Brady, et A. Tincknell-Smith (Eds.) Developing and Supporting the Holistic 
Wellbeing of Athletes: Person first, Athlete second. Routledge: UK.  

- Verschuuren, P. (2021). Les organisations sportives internationales doivent-elles déléguer la 
régulation de l’intégrité sportive ? In. E. Bayle, A. Bonomi, S. Caneppele, et J.-L.Chappelet (Eds.) 
La régulation du sport mondial, Editions de l’Université de Lausanne : Suisse. 

- Ondráčková, A. & Verschuuren, P. (2021). Whistleblowing platforms as a solution to fight 
corruption: a model from Czech Republic In. C. Ordway (Ed.) Restoring Trust in Sport: 
Corruption Cases and Solutions Textbook. Routledge: UK. 

- Verschuuren, P. (2019) Manipulation de compétitions sportives et lanceurs d’alerte dans le sport 
international. In. E. Bayle (Ed.). Le système olympique : passé, présent et futur. Presses 
polytechniques et universitaires romandes : Suisse. 

- Chappelet, J.-L., & Verschuuren, P. (2019). International Sports and Match Fixing. In J. Maguire, 
M. Falcous, et K. Liston, (Eds.) The Business and Culture of Sports: Society, Politics, Economy, 
Environment. 429-441. Farmington Hills, MI: Macmillan Reference: USA. 

- Kalb, C., & Verschuuren, P., (2013). Le blanchiment d’argent, nouveau fléau pour les paris 
sportifs ? IRIS Editions : Paris. 

- Boniface, P., & Verschuuren, P. (2012). JO Politiques, Jean-Paul Gawsevitch : France. 
- Boniface, P., Lacarrière, S., & Verschuuren, P. (2012). Paris sportifs et corruption, IRIS Editions : 

France. 
 
Articles  

- Verschuuren, P. (2021). Assessing the whistleblowing policies of international sport organisations. 
Sports Business and Management.  

- Verschuuren, P. (2021). Integrity washing? The implementation of ethical reforms by international 
sports organisations. Journal of Global Sports Management, 1–23.  

- Verschuuren, P. (2020). Whistleblowing determinants and the effectiveness of reporting channels 
in the international sports sector. Sport Management Review 23(1), 142–154 

- Caneppele, S., Langlois, F., & Verschuuren, P. (2020) Those who counter match-fixing fraudsters: 
voices from a multistakeholder ecosystem. Crime, Law and Social Change, 1–14. 

- Verschuuren, P. (2016). Le sport hors-jeu : crise et futur de la gouvernance du sport international. 
La Revue internationale et stratégique, 102. 

- Verschuuren, P. (2016). La corruption institutionnelle au sein du sport international : phénomène 
nouveau, problèmes anciens ? La Revue internationale et stratégique, 101. 

- Verschuuren, P. (2015). Déconstruire l’après-Guerre froide. La Revue Internationale et 
Stratégique, 99. 

- Verschuuren, P. (2013). 1973, virage postmoderniste. La Revue Internationale et Stratégique, 91. 
- Verschuuren, P. (2013). Les multiples visages du sport power. La Revue Internationale et 

Stratégique, 89. 
- Verschuuren, P. (2012). Sport et crime transnational : quelle réponse des Etats ? Diplomatie, 57. 
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Rapports  
- Verschuuren, P. (2018). Implementation of whistleblowing policies by sport organizations in the 

EU An operational report with policy recommendations. Sport Whistle, Erasmus + Sport 
programme, Commission Européenne, DG Education et culture, 2017-2018. 
https://sportwhistle.eu/wp-content/uploads/2019/06/Policy-recommendations-
report_WHISTLE.pdf   

- Verschuuren, P. (2017). Preventing criminals risks linked to the sports betting market, Appel à 
propositions de la Commission européenne, DG Migrations et affaires intérieures, 2016-2017. 
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/06/PRECRIMBET_2017_FINAL.pdf   

- Verschuuren, P. (2013). Les stratégies de diplomaties sportives, nouveaux outils de rayonnement 
pour les États. CSFRS. https://www.geostrategia.fr/documents/rapport-diplosport-les-strategies-
de-diplomaties-sportives-nouveaux-outils-de-rayonnement-pour-les-etats/  

 
Evaluation d’articles (reviewer) pour revues scientifiques : 

- Sport Management Review (Elsevier) 
- Sport in Society (Taylor & Francis) 
- International Journal of Sport Policy and Politics (Taylor & Francis) 
- Crime, law and social change (Springer). 

 
 

CONTRATS DE RECHERCHE 
 

Projets de recherche soumis, remportés et dirigés :  
- Preventing criminals risks linked to the sports betting market, Appel à propositions de la 

Commission européenne, DG Migrations et affaires intérieures, 2016-2017. 
- Building national networks to fight against match-fixing, Actions préparatoires de la Commission 

Européenne, DG Education et culture, 2013-2014. 
- Pour une diplomatie sportive française, 4 mois, ministère des Affaires étrangères, 2014 
- « Diplosport » : Les stratégies de diplomaties sportives, nouveaux outils de rayonnement pour les 

États, 12 mois, CSFRS, 2013 
- Le blanchiment d’argent à travers les paris sportifs, 12 mois, mécénat, 2012-2013 
- La lutte contre la corruption sportive, 12 mois, mécénat, 2011-2012  

 
Participation à des projets de recherche : 

- EPOSM, Erasmus + Sport, coordonné par l’Université de Gand (Belgique), 2020-2021. 
- Sport Whistle, Erasmus + Sport, coordonné par l’Université d’Education Physique et du Sport de 

Bucarest (Roumanie), 2017-2018. 
- Fix The Fixing, Erasmus + Sport, coordonné par l’Université de Thessalonique (Grèce), 2016-

2017 

ENSEIGNEMENTS (depuis 2016) 
 

2020-2021 :  
- Séminaire de sociologie du sport (21h). L2. Institut des Sciences du sport de l’Université de 

Lausanne 
- Ateliers de méthodologie de mémoires en sociologie du sport (8h). Master 2. Institut des Sciences 

du sport de l’Université de Lausanne 
- « Whistleblowing systems in international sport » (1h), Certificat d’étude avancées (CAS) 

Regulation of Global Sport (Formation professionnelle, UNIL).  
2019-2020 :  

- « Le phénomène de la corruption sportive » (2h), diplôme Sport, Criminalité et Intégrité (Master, 
Ecole des sciences criminelles, UNIL)  

- « Le phénomène des matchs truqués » (2h), cours Introduction à l’économie du sport (Master, 
Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne, UNIL).  
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2018-2019 :  
- « Le phénomène de la corruption sportive » (2h), diplôme Sport, Criminalité et Intégrité (Master, 

Ecole des sciences criminelles, UNIL)  
- « Des matchs truqués à la corruption institutionnelle : le sport face à son intégrité » (2h), cours 

Education physique et sport : politiques et institutions internationales (Licence, Institut des 
Sciences du sport de l’Université de Lausanne).  

2016-2017 : 
- Décryptage de la vie internationale (26h), Master, IRIS Sup’ 
- Géopolitique du sport (4h), Master, IRIS Sup’ 

2015-2016 : 
- Décryptage de la vie internationale (26h), Master, IRIS Sup’ 
- Géopolitique du sport (4h), Master 2, IRIS Sup’ 

 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES (depuis 2016) 
 

2020-2021 : 
- Assistant pédagogique et administratif sur le cours Approche pluridisciplinaire des conduites 

dopantes (Master, Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne, UNIL, 36h). 2020-
2021 

- Assistant pédagogique et administratif sur le cours Sport, Dopage et Sciences, (Niveau licence, 
EPFL-UNIL, 28h). 2020-2021 

- Assistant pédagogique et administratif sur le Certificat d’étude avancées (CAS) Politique et 
management du sport (Formation professionnelle, IDHEAP, 84h). 2020-2021 
 

Avant 2020 : 
- Assistant pédagogique et administratif sur le Certificat d’étude avancées (CAS) Politique et 

management du sport (Formation professionnelle, IDHEAP, 84h par an) de 2017 à 2020. 
- Responsable pédagogique du diplôme Relations Internationales (Niveau Master I, IRIS Sup’) de 

2012 à 2017. 
 


