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Ce livret de formation est un document pédagogique destiné à faciliter votre travail
universitaire. Il vous aidera à comprendre le déroulement de votre année de
formation et vous donnera une vue d’ensemble sur les enseignements qui y sont
proposés et les modalités de réussite en licence.
Les informations données sont susceptibles de changer d’une année sur l’autre
selon l’évolution de l’offre de formation et des décisions de l’équipe de direction.
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Informations utiles
Lexique universitaire

































UFR : Unité de Formation et de Recherche
Apogée : Application dédiée à la gestion des notes
ABI : Absence Injustifiée
ABJ : Absence justifiée
AJAC : Ajourné, Autorisé à Continuer dans le semestre suivant
DEF : Défaillant
ADM : Admis
CM : Cours Magistral
TD : Travaux Dirigé
S1 : Semestre 1
BCC : Bloc de connaissances et de compétences
COMP : Compétences
ECTS : Crédits européens (coefficients)
UE : Unité d’Enseignement (matière)
UE Libre : a pour objectif de valoriser l’investissement des étudiants dans
des domaines autres que leurs études : association sportive, service civique,
bénévolat dans des associations loi 1901 etc…
MCC : Modalités de Contrôle des Connaissances
Contrôle Continu : Évaluation des enseignements qui se fait pendant les TD
Jury : Groupe d’enseignants désignés qui se réunit pour délibérer sur les
résultats obtenus par chaque étudiant en fin d’année
Deuxième chance : session de rattrapage
ADE : Application dédiée aux emplois tu temps
Pstage : Application dédiée à la gestion des conventions de stage
APS : Activités Physiques et Sportives
BDE : Bureau des Étudiants
BU : Bibliothèque Universitaire
CRI : Centre de Ressources Informatiques
CROUS : Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (bourses,
logement, restauration)
ENT : Environnement Numérique de Travail
FOAD/Moodle/Elearning : Formation à Distance/Interface sur laquelle les
enseignants peuvent déposer des cours pour une consultation en ligne
LMDE/SMEREP : Mutuelles étudiantes
SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
SSU : Service de Santé Universitaire
SVE : Service de la Vie Étudiante (emploi étudiant, logement)
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Environnement Numérique de Travail (ENT)
Vous pouvez consulter votre dossier étudiant directement sur votre ENT, où que vous
soyez pour :
 Visualiser vos notes (dès la délibération des jurys)
 Éditer vos certificats de scolarité
 Visualiser votre cursus
 Modifier votre adresse postale
Pour cela, connectez-vous sur : https://mondossierweb.u-pem.fr
Votre ENT vous permet d’accéder :






À votre compte de messagerie login@edu.univ-eiffel.fr
À des cours en ligne liés à votre formation sur https://elearning.univ-eiffel.fr
À des cours de langue en ligne (uniquement accessibles après votre inscription
administrative auprès de la scolarité). Si vous avez besoin d’aide : cipen@univeiffel.fr
Aux ressources de la bibliothèque numérique
À des informations sur les relations internationales (trouver un stage à
l’étranger, programmes d’échanges, bourses de mobilité, etc.)

Comment accéder à l’ENT :



Tapez https://ent.univ-eiffel.fr
Authentifiez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, fournis
au moment de votre inscription

Vous avez perdu vos noms d'utilisateur et mot de passe, rendez-vous à la Direction
Générale Déléguée Informatique et Numérique (DGDIN), Bureau 4B212 - 4ème étage
du Bâtiment Copernic tous les jours de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Pour signaler des disfonctionnements dans les salles de cours, des problèmes d'accès
aux applications : sos@edu.univ-eiffel.fr

Moodle
L'université, depuis son origine, s'appuie sur les technologies de l'information et de
la communication pour enrichir son offre de formation.
Elle s'appuie sur son Campus Numérique pour développer une offre de formation
ouverte et à distance (FOAD) qui permette par des méthodes pédagogiques adaptées
d'organiser la formation des étudiants, de manière asynchrone ou synchrone, sur
place ou à distance.

MASTER 3S
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Ces formations sont tout spécialement destinées aux publics dont la présence à
l'université est impossible (formation continue, public international, étudiants
empêchés, VAE...), pour leur permettre de suivre des formations supérieures. Elle
utilise la plate-forme d'enseignement à distance Moodle.
Le service organise le C2i (Certificat informatique et Internet) pour l'ensemble de
l'université.
Pour y accéder : https://elearning.univ-eiffel.fr

Pstage
Pstage est l’application permettant de saisir et d’éditer votre convention de stage.
Avant de saisir une convention de stage, vous devez vous assurer que votre
responsable de formation a validé le stage envisagé.
Munissez-vous des informations suivantes :
Vous concernant :
 Votre qualité d’assuré social (étudiant, ayant droit, etc.)
 Votre n° de sécurité sociale
 Votre caisse d’assurance maladie
 Votre assurance responsabilité civile
Concernant l’organisme où vous effectuez votre stage en France :
 Ses coordonnées
 Son numéro de SIRET (numéro d’identité de l’entreprise à 14 chiffres)
 Son code NAF / APE (code représentant le secteur d’activité : 4 chiffres + 1
lettre)
 Son effectif
 Son statut (SARL, SA, Association, etc…)
Pour trouver le numéro de SIRET et le code NAF, vous pouvez consulter les sites
suivants : www.infogreffe.fr, www.manageo.fr, …
Pour tout stage à l’étranger, il n’est pas nécessaire d’avoir en sa possession ces
informations.

Usage du mail étudiant
Le mail étudiant est votre moyen de communication unique avec les membres de
l’université. Il vous est remis lors de l’inscription. Vous pouvez visualiser votre
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messagerie à travers l’ENT en appuyant sur l’enveloppe indiquant « Accéder à ma
messagerie ». Vous devez consulter votre boite mail eiffel très régulièrement.
Par ailleurs, il est possible de lier votre mail étudiant à votre compte mail principal
en allant dans la section « Préférences », puis « Mail » et dans la partie « Réception
des mails » faire suivre une copie à votre adresse principale.

Relations internationales
L’international est devenu aujourd’hui une composante indispensable dans la
définition d’une stratégie universitaire. Pour preuve : les évaluations de l’AERES
prennent en compte cette dimension et se prononcent sur la stratégie internationale
de l’établissement. Dans ce contexte, l'objectif du Service des Relations
Internationales-Enseignements (SRI-E) est de permettre aux étudiants de l’Université
Gustave Eiffel d'effectuer une partie de leur cursus à l'étranger dans une université
partenaire. Il en est de même pour les étudiants étrangers qui, sélectionnés par leur
université d'origine, passeront un semestre ou deux dans notre université.
Pour ce faire, le SRI-E met en place et assure le suivi des accords et des conventions
avec les institutions partenaires de l’Université Gustave Eiffel. Il organise et diffuse
l'information sur la coopération internationale.
Pour plus d’informations : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/international/etudiera-letranger/

Service médical
Le Service de Santé Universitaire vous reçoit pour tout problème de santé, ainsi que
pour les bilans systématiques, les aménagements en cas de handicap et les certificats
de sport.
Comme la réussite de vos études passe aussi par votre santé, RÉSUS vous aide à la
préserver tout au long de votre cursus universitaire en vous proposant :
 Un accès aux soins facilité auprès de médecins généralistes de proximité
 Des consultations sans dépassement d’honoraires
 Un suivi médical de qualité et une orientation personnalisée vers des
spécialistes en cas de nécessité
Service de Santé Universitaire
Bât Copernic - Bureau 0S490
Tél : 01.60.95.74.43
Mail : ssu@univ-eiffel.fr

Université Gustave Eiffel
Cité Descartes - 5 bd Descartes
77420 Champs sur Marne

Assistance sociale

MASTER 3S
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Si vous rencontrez des difficultés familiales, sociales ou financières, l’assistante
sociale de l’UPEM peut vous guider et vous aider dans vos démarches.
Secrétariat du service social
Maison de l’étudiant
Aile B 1er étage Bureaux B12 et B14
Tél : 01.60.95.70.07
Mail : patricia.buttigieg@univ-eiffel.fr

Université Gustave Eiffel
Maison de l’Etudiant
Rue des Frères Lumières
77420 Champs-sur-Marne

Restauration/CROUS
La cité universitaire vous propose 3 restaurants universitaires, un libre-service et 5
cafétérias.

L’Arlequin
Un vaste restaurant avec 3 formules de menus au choix et une cafétéria.
Les restaurants universitaires sont ouverts de 11h30 à 14 h du lundi au vendredi au
bâtiment Copernic.

Lavoisier Express
Libre-service avec Sandwichs, salades, paninis, boissons, pasta box, etc.. de 10h à 14h
au bâtiment Lavoisier

Le CROUS Club
Une salle de restauration avec formules de restauration au choix et une cafétéria.
La Vente à emporter (bâtiment le Crous Club) de 11h30 à 14h au 10 Boulevard
Newton, 77420 Champs-sur-Marne

La cafétéria de l’IUT à Champs-sur-Marne
1er étage de l’IUT de Champs de 10 h à 14 h
Boissons chaudes et froides, formule petit-déjeuner, sandwichs, pasta box, salades…
Plusieurs food-truck et points de restauration rapides sont également présents sur le
campus et ses alentours.
https://vie-etudiante.univ-gustave-eiffel.fr/vie-pratique/restauration/
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Lieux de formations :
Plan du campus :
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Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h00 - 12h30
13h30 - 17h00
8h00 - 12h30
13h30 - 17h00
8h00 - 12h30
13h30 - 17h00
8h00 - 12h30
/
8h00 - 12h30
13h30 - 17h00

Le conseil d’UFR
Le conseil est composé de 13 membres élus (personnels enseignants, personnels
administratifs, étudiants, personnalités extérieures). Il se réunit 2 à 3 fois par an pour
débattre des questions administratives, pédagogiques et financières.

Délégué de proximité
Étudiant élu qui représente sa promotion ou son groupe TD. Placé à l’interface entre
les étudiants et l’ensemble des acteurs de la vie universitaire (enseignants,
responsables de formation, secrétariats pédagogiques, directions de composantes,
élus étudiants aux conseils de composante et aux conseils centraux, vice-président
étudiant et vice-présidence adjointe vie étudiante), il participe aux réunions à
l’initiative du vice-président étudiant (3 à 4 fois par an), ainsi qu’à celles des
directions de composante et d’établissement (1 à 2 par an).

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)
Un service qui permet aux étudiants la pratique de nombreux sports et loisirs hors
compétition d’octobre à fin mai. Les inscriptions sont possibles tout au long de
l'année universitaire.
SUAPS
Maison de l’étudiant - Bureau B11
Tél : 01.71.40.81.91
Mail : sport@univ-eiffel.fr
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Université Gustave Eiffel
Maison de l’Etudiant
Rue des Frères Lumières
77420 Champs-sur-Marne

Le SUAPS vous propose trois domaines d’activités sportives :


Sports pour tous : badminton, volley, basket, futsal, handball, tennis, golf,
boxe, etc.



Tous les sports en compétition interuniversitaire avec l’association
sportive : badminton, tennis, football, volley, basket, ultimate, etc.



Bien-être et fitness : body-sculpt, abdo-fessiers, step, stretching,
musculation, yoga, danse afro, ragga, qi gong, zumba et hip-hop.

Les modalités d’inscription et le planning sont consultables sur :
https://vie-etudiante.univ-gustave-eiffel.fr/vie-etudiante/sport/
Facebook : https://www.facebook.com/SuapsUnivGustaveEiffel
https://sports.univ-gustave-eiffel.fr/

Association sportive (AS)
L’Association Sportive a pour objet la promotion du sport auprès des étudiants et
permet de participer aux compétitions universitaires.
Association Sportive
Maison de l’étudiant - Bureau B13
Tél : 01.71.40.81.93
Mail : secretariat@asuge.fr

Université Gustave Eiffel
Maison de l’Etudiant
Rue des Frères Lumières
77420 Champs-sur-Marne

https://www.asuge.fr/

BDE STAPS
Le BDE STAPS de l’UPEM œuvre tout au long de l’année, à travers ses évènements
sportifs déjantés et son local, pour instaurer une ambiance familiale et joyeuse au
sein de notre filière ainsi qu’avec les autres associations de l’Université.
BDE STAPS
Bât Copernic - Salle 0S320
presidence.bdestapsmlv@gmail.com





Instagram : bde_staps_mlv
Facebook : Bde Staps Mlv
Twitter : @bde_staps_mlv
Linkedin : BDE STAPS MLV

MASTER 3S
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Université Gustave Eiffel
Cité Descartes - 5 bd Descartes
77420 Champs sur Marne

MCC générales de Master
Retrouvez l’intégralité de les MCC générales sur le site de l’Université :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/formation/documents-reglementaires/

Votre progression en master Sport et Sciences Sociales, ce
qu’il faut retenir des MCC spécifiques
Règles de progression dans le cursus de Master 3S et modalités de
compensation
Les compensations sont possibles entre :
- UE d’un même bloc de compétences
- UE d’un même semestre
- UE d’une même année

Contrôle de l’assiduité
Les CM et les TD sont obligatoires.
Toute absence doit être justifiée. Les athlètes/artistes de haut niveau et les salariés
ont des régimes dérogatoires.

Stage
Le stage est facultatif en M1 et obligatoire en M2
Les stages de M1 et de M2 donnent une évaluation de type : validé/non validé et pas
de note.
Le rendu de mémoire en M1 et en M2 est obligatoire (la note de 0 est éliminatoire)
Pour le mémoire de M2 la note plancher est de 8. La soutenance est obligatoire en
M2.
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Maquette : détails des enseignements
M1 3S - SEMESTRE 1

ECTS

Nb d'heures
CM

TD

C1_Maïtriser les outils numériques de communication

2

12

Maîtriser les logiciels de design graphique
C2_Acquérir les savoirs scientifiques des sciences sociales 1
Sciences sociales et activités physiques et sportives 1
C3_Connaître les milieux et les structures
UE d'ouverture
C4_Acquérir les méthodologies de la recherche
Épistémologie
Méthodologie de la recherche 1
Maîtriser les logiciels d'analyse de données d'enquête 1

2
10
10
3
3
15
3
9
3

12
12
12
20
20
36

M1 3S - SEMESTRE 2

ECTS

C1_Communiquer dans une langue étrangère
Anglais

4
4

C2_Acquérir les savoirs scientifiques des sciences sociales 2
Sciences sociales et activités physiques et sportives 2
C3_Maîtriser les méthodologies de la recherche
Méthodologie de la recherche 2
Maîtriser les logiciels d'analyse de données d'enquête 2
Mémoire et suivi de mémoire

9
9
17
6
3
8

M2 3S - SEMESTRE 3
C1_Maîtriser les outils numériques et de communication
Maitriser les logiciels de visualisation de données
Anglais pour la communication scientifique
C2_Maîtriser les savoirs des sciences sociales 1
Sport et sciences sociales 1
Enseignement d’ouverture
C3_Communiquer sur sa recherche
Séminaire de recherche

MASTER 3S
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ECTS

6
3
3
12
9
3
12
12

24
24

12
12

24
12

Nb d'heures
CM

TD

20
20
24
24

12
12
60
24
12
24

Nb d'heures
CM

TD

40
20
20
48
48
30
48
48

M2 3S - SEMESTRE 4
C1_Maîtriser les savoirs des sciences sociales 2
Sport et sciences sociales 2
C2_Produire une recherche originale
Mémoire et suivi de mémoire
Savoir traiter des données d'enquête
C3_Connaitre les milieux et les structures
Stage et suivi de stage
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ECTS

10
10
15
10
5
5
5

Nb d'heures
CM

TD

48
48
40
24
16
24
24

SEMESTRE 1 :
Maîtriser les outils numériques de communication

Maîtriser les logiciels de design graphique
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

M1 - Maîtriser les logiciels de design graphique
S. Beaudouin
ECTS : 2
TD : 12H
Maitriser les méthodes de conception graphique
Réaliser des documents/supports de communication
professionnels et scientifiques
La conception graphique
La mise en page et les paramètres spécifiques à la
production de documents professionnels (livret, brochure).
Production de documents à partir d’un logiciel de créations
graphiques.
Pierre Duplan, Roger Jauneau, Jean-Pierre Jauneau,
Maquette & mise en page, Cercle de La Librairie, 2008

Acquérir les savoirs scientifiques des sciences sociales 1

Sciences sociales et activités physiques 1
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires
MASTER 3S

M1 - Sciences sociales et activités physiques 1 (CM)
C. Collinet
ECTS : 10 CM/TD
CM : 24H
Connaître et savoir mobiliser les travaux sur sciences
sociales en lien avec l’activité physique et le sport
Acquérir une culture générale relative aux concepts des
sciences sociales ainsi que des travaux spécifiques des
STAPS
Succession de cours thématiques (sport et santé, sport et
performance, sport et territoire, sport et supportérisme,
sport et genre…)
Contrôle sur table
Lectures données en cours
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Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

M1 - Sciences sociales et activités physiques 1 (TD)
C. Collinet
ECTS : 10 CM/TD
TD : 12H
Intégrer les concepts des sciences sociales
Préparation des exposés présentés au séminaire de
recherche
Exposés collectifs
Lectures définies par les sujets choisis chaque année

Connaître les milieux et les structures

UE d'ouverture
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures conseillées
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

M 1 : Ouverture (options)
C. Collinet
ECTS : 3
TD : 20H
Acquérir de compétences complémentaires en lien avec
son projet professionnel
1 option parmi 3 doit être choisie : sociologie de l’action
publique, sociologie des organisations (avec le master
management du sport), sociologie de la santé (avec le
master APAS)
Propre à chaque option
Propre à chaque option
M1 - Option 1 : Sociologie de l'action publique
J-M Jarthon
ECTS : 3
TD : 20H
- Appréhender les concepts de l'analyse de l'action publique
- Comprendre et analyser les politiques publiques
Cet enseignement vise à montrer que l’action publique
constitue une partie intégrante du jeu et des tensions
politiques. La sociologie de l’action publique permet de
comprendre que cette dernière ne comporte pas
simplement des enjeux techniques et économiques, mais
P a g e | 17

aussi
sociaux
et
politiques.
On
s’intéressera
particulièrement aux enjeux et conséquences de l’action
publique en termes de construction sociopolitique et de
gouvernement de la santé (évaluation d’une politique
publique accès sur la santé, la gouvernance du sport par
exemple).
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Modalités d’évaluation

MASTER 3S

Dossier
Boussaguet, L., Jacquot, S., & Ravinet, P. (2019). Dictionnaire
des politiques publiques. Presses de Sciences po.
M1 - Option 2 : Sociologie des organisations
J-M Jarthon
ECTS : 3
TD : 20H
Maîtriser et mettre en œuvre les théories sociologiques à
partir d’enquête de terrain
- Analyser et comprendre les dynamiques sociales,
organisationnelles et culturelles
- Prendre en compte les jeux d’acteurs
- Accompagner des processus de changements
organisationnels
- Préconiser des améliorations en matière d’organisation,
d’engagement et de coopération entre les acteurs
- L’objet de la sociologie des organisations
- Les origines
- La sociologie des organisations : acteur et système (Crozier
et Friedberg) Un modèle complémentaire : l’analyse
organisationnelle et politique (Baslé)
- Les concepts clés de la sociologie des organisations :
système d’action, stratégie, pouvoir, pouvoir, marges de
liberté, zones d’incertitudes, acteur
- L’analyse stratégique : méthodes et principes
- Un modèle complémentaire : l’analyse organisationnelle et
politique (Baslé)
- La sociologie des organisations au service de l’analyse des
politiques sportives : du diagnostic à la redéfinition des
politiques publiques sportives
Associant apports académiques et enquête sociologique
vous produirez sous forme de dossier une analyse d’une
organisation sportive ou d’une politique sportive afin d’en
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Lectures conseillées

Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

déterminer les acteurs et les stratégies en œuvre afin d’en
déterminer
les
points
forts/faibles,
d’achoppement/facilitant,
et
de
formuler
des
préconisations en vue d’améliorer le fonctionnement de
l’organisation.
Baslé, M. (2008). Économie, conseil et gestion publique.
Suivi et évaluation des politiques publiques et des
programmes. Paris, Economica, coll. Économie (pour le
schéma d’analyse et son utilisation détaillée).
Crozier, M., Friedberg, E. (1977). L’acteur et le système.
Paris, Seuil, coll. Points Essais (pour le chapitre
méthodologie).
Cugno, A. (2008). « Qu’est-ce qui en nous s’oppose au
changement ». Actal, n° 4, pp. 10-13.
M1 - Option 3 : Sociologie de la santé
J-M Jarthon
ECTS : 3
TD : 20H
- Comprendre et analyser les spécificités des publics
- Mettre en œuvre des protocoles d’enquête en prenant en
compte les publics spécifiques
Les TD participeront à la mise en œuvre des connaissances
vues en cours. Il s’agit de mettre en œuvre une enquête
qualitative sur les publics spécifiques en prenant en compte
les freins et limites ainsi que les leviers.
Dossier
Vassy, C., & Derbez, B. (2019). Introduction à la sociologie de
la santé. Armand Colin.

Acquérir les méthodologies de la recherche

Épistémologie
Année et Matière :
Responsable de la matière :

M1 - Epistémologie
C. Collinet
ECTS : 3
CM : 12H
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Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

Connaître les principaux auteurs de l’épistémologie. Porter
un critique et analytique sur la recherche en sciences
sociales
CM sur l’épistémologie générale et l’épistémologie des
sciences sociales
Travail à faire par les étudiants par groupes sur des
thématiques liées au cours
Soler L., Introduction à l’épistémologie, 2009

Méthodologie de la recherche 1
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

M1 - Méthodologie de la recherche 1
C. Collinet
ECTS : 9
TD : 24H
Comprendre ce qu’est un mémoire de recherche, définir son
sujet, sa problématique
Affinement du choix de sujet avec le directeur de mémoire
Réalisation d’une bibliographie
Rédaction d’un cadre théorique assorti d’une
problématique
Travaux à rendre sur les différentes étapes du mémoire de
recherche
Paugam S., L’enquête sociologique, PUF, 2010
Beaud S., Weber F., Guide de l’enquête de terrain, La
découverte, 1998/

Maîtriser les logiciels d'analyse de données d'enquête 1
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)

MASTER 3S

M1 - Maîtriser les logiciels d'analyse de données
d'enquête 1
S. Beaudouin
ECTS : 3
TD : 12H
Maitriser un logiciel de traitement des données
quantitatives
Réaliser une analyse à partir de données quantitatives
La méthodologie de l’enquête par questionnaire.
La création de questionnaires
L’analyse de données d’enquêtes.
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Modalités d’évaluation

Deux contrôles de type DST : un sur la création de
questionnaire, un sur l’analyse de données
François de Singly, Le questionnaire. L'enquête et ses
méthodes, Armand Colin, coll. « 128 », 2012.

Lectures obligatoires
Nicole Berthier, Les techniques d'enquête en sciences
sociales, Armand Collin, 2010

SEMESTRE 2 :
Communiquer dans une langue étrangère

Anglais
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

M1 - Anglais
V. Pierre
ECTS : 4
TD : 20H
Être capable de lire et d’exploiter un texte scientifique
Être capable d’organiser et de présenter ses idées
clairement à l’oral
- Vocabulaire scientifique
- Techniques de présentation orale
- Expression orale & écrite
Contrôle continu
Aucune

Acquérir les savoirs scientifiques des sciences sociales 2

Sciences sociales et activités physiques et sportives 2
Année et Matière :
Responsable de la matière :

M1 - Sciences sociales et activités physiques et sportives 2
(CM)
C. Collinet
ECTS : 9 CM/TD
CM : 24H
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Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

Connaître et savoir mobiliser les travaux sur sciences
sociales en lien avec l’activité physique et le sport
Acquérir une culture générale relative aux concepts des
sciences sociales ainsi que des travaux spécifiques des STAPS
Succession de cours thématiques (sport et santé, sport et
performance, sport et territoire, sport et supportérisme,
sport et genre…)
Contrôle sur table
Lectures données en cours
M1 - Sciences sociales et activités physiques et sportives 2
(TD)
C. Collinet
ECTS : 9 CM/TD
TD : 12H
Participer à un projet de recherche
Construction collective d’une projet de recherche avec une
partie empirique
Réalisation d’une présentation de type scientifique
Revue de littérature en fonction du projet

Maîtriser les méthodologies de la recherche

Méthodologie de la recherche 2
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

MASTER 3S

M1 - Méthodologie de la recherche 2
C.Collinet
ECTS : 6
TD : 24H
Maîtriser les méthodes des sciences sociales ; Préparer son
plan d’enquête et finaliser son mémoire de M1
Suivi collectif de la réalisation du plan d’enquête ; revue de
littérature sur des articles méthodologiques
Présentation d’articles de méthodologie, Rendu du cadre
méthodologique
Articles de méthodologie vus en cours
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Maîtriser les logiciels d'analyse de données d'enquête 2
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

Lectures obligatoires

M1 - Maîtriser les logiciels d'analyse de données
d'enquête 2
M. Delalandre
ECTS : 3
TD : 12H
- Savoir constituer un corpus
- Comprendre et savoir utiliser les fonctionnalités de base
d’un logiciel d’analyse de données textuelles, Prospéro
- Préparation d’un corpus
- Construction des cadres d’analyse d’un corpus
- Utilisation des fonctionnalités de base du logiciel Prospéro
- Dossier portant sur l’analyse d’un corpus de textes
- Patrick Trabal, « Le logiciel Prospéro à l'épreuve d'un
corpus de résumés sociologiques », Bulletin de
méthodologie sociologique [En ligne], 85 | 2005, mis en
ligne le 07 juillet 2008, consulté le 06 avril 2020. URL :
http://journals.openedition.org/bms/993

Mémoire et suivi de mémoire
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

M1 - Mémoire et suivi de mémoire
C. Collinet
ECTS : 8
TD : 24H
Accompagnement à la rédaction du mémoire de fin d’année
RDV individualisés avec Mme Collinet et avec le directeur de
mémoire
Notation finale sur le mémoire
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SEMESTRE 3 :
Maîtriser les outils numériques et de communication

Maitriser les logiciels de visualisation de données
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

Lectures obligatoires

M2 - Maitriser les logiciels de visualisation de données
P-O Schut
ECTS : 3
TD : 20H
- Analyser une base de données
- Produire un tableau de bord interactif à l’aide du logiciel
Tableau desktop®
1. Préparer sa base de données
2. S’approprier l’interface de Tableau desktop®
3. Intégrer des fonctions complexes
4. Penser l’interface utilisateur
5. Publier son tableau de bord
Production et publication d’un tableau de bord interactif
Liens web :
Exemples de réalisations : https://public.tableau.com/frfr/gallery/?tab=featured&topic=greatest-hits
Aide technique sur le logiciel : https://www.tableau.com/frfr/support/help?_ga=2.153276529.87339345.16178874111357551658.1617355306&_fsi=HQcVJ7m6

Anglais pour la communication scientifique
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

MASTER 3S

M2 - Anglais pour la communication scientifique
J. Lemarié
ECTS : 3
TD : 20H
Comprendre une communication en anglais
S’exprimer à l’écrit et à l’oral en anglais
Cours de sciences sociales en anglais
Contrôle continu
Aucune
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Maîtriser les savoirs des sciences sociales 1

Sport et sciences sociales 1
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

M2 - Sciences sociales et activités physiques 1 (CM)
C. Collinet
ECTS : 9
CM : 48H
Connaître et savoir mobiliser les travaux sur sciences
sociales en lien avec l’activité physique et le sport
Acquérir une culture générale relative aux concepts des
sciences sociales ainsi que des travaux spécifiques des STAPS
Succession de cours thématiques (sport et santé, sport et
performance, sport et territoire, sport et supportérisme,
sport et genre…)
Contrôle sur table
Lectures données en cours

Enseignement d’ouverture
Choix d’enseignement communs aux M2 MOS et APAS
M2 MOS :
Grands événements sportifs internationaux
Droit du sport français et international
Entrepreneuriat et création d'entreprise
Gestion de crise et changement
Management de l'innovation
Grands équipements sportifs
M2 APAS :
Communication sur le Web et les réseaux sociaux
Politiques publiques et prescriptions
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Grands évènements sportifs internationaux (en anglais)
(MOS)
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Modalités d’évaluation

Lectures obligatoires

M2 - OPTION : ECUE ouverture
P-O Schut
ECTS : 3
CM : 30H
Ce cours vise à comprendre les enjeux spécifiques des
grands événements sportifs internationaux.
- Construire un héritage à partir des grands
événements sportifs
- Appréhender les enjeux du sport à l’échelle
internationale
1. Construire une candidature pour un grand
événement sportif
2. Gouvernance des grands événements sportifs
3. Quelle stratégie pour laisser un héritage ?
4. Evaluation des effets des événements sportifs
Deux travaux sont à produire au cours du semestre :
1. Devoir sur table
2. Plan d’actions et/ou d’évaluation en lien avec
l’héritage
- Bayle, E., Chappelet, J.-L. (2018). From Olympic
Administration to Olympic Governance. London:
Routledge.
- Chappelet, J.-L. (2016). Jeux Olympiques : Raviver la
flamme, PPUR.
- Delaplace, M. & Schut, P.-O. (2020). Hosting the games.
Uncertainty debates and controversy. London:
Routledge

Droit du sport français et international (MOS)
Année et Matière :
Responsable de la matière :

MASTER 3S

M2 - OPTION : ECUE ouverture
J. Bolle
ECTS : 3
CM : 30H
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Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Cet enseignement vise à initier les élèves au droit du sport
et au mode de résolution des litiges sur le plan français et
international.
Maitriser les bases du droit français et international, plus
particulièrement en matière sportive.
Comprendre les modes de résolution des litiges sur le plan
français et national.
- les différents aspects du droit français et ses spécificités en
matière sportive.
- le contentieux français et les organes compétents en terme
de résolution. - les différents aspects du droit français et ses
spécificités en matière sportive.
- le contentieux français et les organes compétents en terme
de résolution.
- les différents aspects du droit international et ses
spécificités en matière sportive.
- le contentieux international et les organes compétents en
terme de résolution.
- les différents aspects du droit international et ses
spécificités en matière sportive.
- le contentieux international et les organes compétents en
terme de résolution.

Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

Entreprenariat et création d’entreprise (MOS)
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

M2 - OPTION : ECUE ouverture
P-O Schut
ECTS : 3
CM : 30H
L’enjeu de ce cours de création d’entreprise est de faire
acquérir aux étudiants du Master une culture
entrepreneuriale et de les amener à développer un projet.
A l’issue de cet enseignement, ils devront avoir compris les
enjeux qui entourent le créateur d’entreprise, son
écosystème, les autres acteurs du financement de jeunes
entreprises. Les connaissances acquises doivent leur
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Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

permettre, en qualité de chargé d’affaires entreprise, de
pouvoir analyser une demande de financement, et
accompagner l’entrepreneur dans ses démarches et besoins
Culture de finance entrepreneuriale ;
- Connaissance de l’entrepreneur et de son écosystème
- Connaissance du rôle et des compétences attendues
du conseiller bancaire ;
- Savoir-faire basique dans la construction de businessplan et dans son analyse.
Séance 1 : introduction à la création d’entreprise
Séance 2 : entrepreneurs et entrepreneuriat
Séance 3 : principes de finance entrepreneuriale
Séance 4 : l’acteur bancaire et les entrepreneurs
Séance 5 : nouvelles formes de financement de
l’entrepreneuriat, des PME et de l’innovation
Séance 6 : exposés des étudiants
Contrôle continu (100%)

Gestion de crise et changement (MOS)
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

MASTER 3S

M2 - OPTION : ECUE ouverture
F. Grima
ECTS : 3
CM : 30H
Permettre aux étudiant(e)s d’appréhender au mieux leurs
futures responsabilités de Manager/Coach avec les divers
collaborateurs, clients, qu’ils seront amenés à côtoyer
durant leurs parcours.
1- Identifier ses défauts, ses qualités, pour les utiliser
comme « un outil de travail » humanisé et performant pour
l’entreprise.
2- Accueillir « l’autre » comme un être à part entière, partir
de ce qu’il est, et lui donner ainsi la possibilité de se sentir
gratifié, et donc de le disposer à l’écoute des objectifs, et par
là même le rendre plus performant dans l’entreprise.
3- Différencier les deux axes d’interventions du manager
sportif :
. Manager : Celui qui définit les objectifs, les enjeux
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. Coacher : Celui qui accompagne et réfléchit conjointement
sur les moyens et sur la meilleure méthode pour atteindre
les objectifs.
- Présentation individuelle des étudiant(e)s :
Description
. Qui êtes-vous ?
. Votre parcours
. Votre formation
. Vos ambitions
. Vos attentes
. Vos loisirs
. Vos appréhensions/doutes
- Exercices techniques (régulièrement avant chaque « mise
en situation »)
Description
. Respiration
. Diction/ Articulation
. Expression corporelle
Descriptif du cours
(thématiques abordées)

- Mises en situation
Description
3.1. Management des équipes :
. Comment atteindre les objectifs avec les équipes
. Présenter l’objectif
. Donner du sens
. Plan d’action (Savoir, améliorer les compétences, suivi)
3.2. Pilotage de la performance 1
. Mesurer les écarts
. Reconnaître les efforts et accompagner
. Regarder le jeu et pas seulement l’enjeu
. « On doit arriver à l’objectif ! », comment allons-nous
faire ?
. Plan d’action
3.3. Management de la qualité
. Donner du sens et donner envie
. Bilan de la situation
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. Axes d’amélioration
. Plan d’action
3.4. Négociation commerciale
. Avoir le « sens du client »
. Savoir s’adapter à toutes les situations
. Être « passionné » par ce que l’on propose, pour le rendre
« passionnant », donc attractif pour le client
3.5. Pilotage commercial de l’agence bancaire
. Donner envie à ses collaborateurs de se sentir bien, donc
performant, sur le lieu de travail
. Donner la possibilité à la clientèle de se sentir bien dans
l’agence : « On est bien chez vous ! »
3.6. Coacher
. Développer son sens de l’observation
. Être factuel
. Analyser et faire réfléchir aux conséquences
. Se garder du jugement

Modalités d’évaluation

3.7. Savoir
. Mesurer les conséquences, renforcer les connaissances
. Acceptation de ses propres limites (On ne peut pas tout
savoir)
. Obligation de recherche pour apporter les meilleures
réponses
Bilan et plan d’action
Notation : 100% de travail continu
Compte rendu d’apprentissage individuel (Travail hors
cours/ écrit - 70%)
Présentation individuelle - riche du travail accompli- (Travail
en cours/oral - 30%)
Réflexion commune sur les acquis (travail en cours/oral)
Evaluation :
. Mes points forts
. Mon point de vigilance
. Mes actions

Lectures obligatoires

MASTER 3S
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Management de l’innovation (MOS)
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

M2 – OPTION : ECUE ouverture
M. Delaplace
ECTS : 3
CM : 30H
Apporter aux étudiants une vision globale
- de l’innovation dans ses différentes formes (produit,
process, organisation, sociale, financement, etc.) et
montrer combien elle est centrale dans les stratégies des
entreprises.
- Des différents acteurs qui en sont à l’origine.
Mettre en évidence le caractère inter-organisationnel de
l’innovation (open-innovation, FabLab, etc.) et associé à des
territoires (cluster, milieu innovateur, pôle de compétitivité,
etc.)
Capacité à analyser un cas concret d’innovation et à
comprendre la stratégie sous-jacente, les acteurs qui en
sont à l’origine et éventuellement le rôle du territoire
I. L’innovation et les organisations sportives (OS)
a. Les différents types d’innovation
b. Les différents acteurs de l’innovation
c. Spécificités des OS eu égard à l’innovation

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

II. Politiques, stratégies et systèmes d’innovation
a. Les politiques d’innovation dans le monde du sport
b. Les systèmes d’innovation (cluster, milieu innovateur, SLI,
pôles de compétitivité)
c. Les stratégies d’innovation dans les organisations
sportives
d. Veille stratégique, veille territoriale et projets
d’innovation
Présentation Powerpoint collective et Oral
Boutroy E., Soulé B., Vignal B. (2014) Analyse sociotechnique
d'une innovation sportive : le cas du kitesurf, De Boeck
Supérieur | « Innovations » 2014/1 n° 43 | pages 163 à 185
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In extenso Deloitte (2019) Rapport final – Cartographie des
clusters du secteur « sport » en Europe, 109 pages
Le Loarne Séverine, Blanco Sylvie (2012) Management de
l'innovation, 410 pages (2e édition)
PIPAME, 2016, Enjeux et perspectives des industries du
sport en France et à l’international, en ligne

Grands équipements sportifs (MOS)
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

MASTER 3S

M2 – OPTION : ECUE ouverture
F. Pailloux
ECTS : 3
CM : 20H
Être en capacité pour les étudiants de programmer,
concevoir, gérer et assurer le suivi d’un équipement sportif
à destination de tous les publics et des agents en charge du
bon fonctionnement de ce dernier dans le cadre
réglementaire en vigueur en intégrant les nouvelles normes
environnementales
Savoir concevoir un équipement sportif à destination de
tous les publics, toutes pratiques et niveaux de jeu
confondus
Être en capacité d’appréhender les nouvelles pratiques et de
les intégrer dans la programmation des équipements
Programmer un équipement sportif en adéquation avec
l’environnement géographique dans lequel on se trouve
Assurer le suivi de la construction d’un équipement sportif
et son bon fonctionnement des lors qu’il est livré
Maitriser le cadre juridique et règlementaire en vigueur
durant toutes les étapes de la programmation à la gestion
Piloter les demandes de subventions relatives à la
construction des équipements sportifs
Intégrer les nouvelles normes environnementales dans la
construction des équipements sportifs
Appréhender la programmation des équipements sportifs
de demain comme équipements structurants de la ville y
compris sur le plan architectural et urbanistique
- Présentation individuelle des étudiant(e)s :
Description
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Modalités d’évaluation

Lectures obligatoires

. Qui êtes-vous ?
. Votre parcours
. Votre formation
. Vos ambitions
. Vos attentes
. Vos loisirs
. Vos appréhensions/doutes
Contrôle terminal intégrant l’ensemble des points abordés
durant les cours et visite sur site
Code général des collectivités territoriales
Code du sport
Code de la construction et de l’habitat
Réglementation des établissements recevant du public
Bibliographie architecturale
Plans de conception d’équipements
Normes fédérales
Délibération du conseil départemental et régional
Le moniteur
La gazette des communes

Politiques publiques et prescriptions (M2APAS)
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

M2 - OPTION : ECUE ouverture
C.Collinet, Jeanne-Maud Jarthon
ECTS : 3
CM : 12HCM, 6HTD
Connaissances des prescriptions en matière d’activité
physique pour les publics spécifiques.
Présentation des textes internationaux et nationaux sur les
thématiques suivantes : vieillissement, sédentarité, cancer,
obésité.
Les cours sont constituées de CM et de TD.
Pour chaque cas, les étudiants devront réaliser une
présentation infographique des prescriptions

Lectures obligatoires
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Communication sur le Web et les réseaux sociaux
(M2APAS)
Année et Matière :
Responsable de la matière :

M2 – OPTION : ECUE ouverture
ECTS : 3
CM :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

Communiquer sur sa recherche

Séminaire de recherche
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

M2 - Séminaire de recherche
C. Collinet
ECTS : 12
TD : 48H
Perfectionner ses compétences en matière
méthodologie de la recherche en sciences sociales
Analyse quantitative sur Modalisa
Méthodes qualitatives : le récit de vie
Suivi de mémoire
Travaux à rendre sur chacun des thèmes

SEMESTRE 4 :
Maîtriser les savoirs des sciences sociales 2

Sport et sciences sociales 2
Année et Matière :
Responsable de la matière :

M2 – Sport et sciences sociales 2 (CM)
ECTS : 10
CM : 48H

MASTER 3S
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de

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

Connaître et savoir mobiliser les travaux sur sciences
sociales en lien avec l’activité physique et le sport.
Acquérir une culture générale relative aux concepts des
sciences sociales ainsi que des travaux spécifiques des STAPS
Succession de cours thématiques (sport et santé, sport et
performance, sport et territoire, sport et supportérisme,
sport et genre…)
Contrôle sur table
Lectures données en cours

Produire une recherche originale

Mémoire et suivi de mémoire
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation
Lectures obligatoires

M2 - Mémoire et suivi de mémoire
C. Collinet
ECTS : 10
TD : 24H
Finaliser le traitement de ses résultats
Suivi de la rédaction finale du mémoire
Exposés des résultats de la recherche

Savoir traiter des données d'enquête
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées

Descriptif du cours
(thématiques abordées)

M2 - Savoir traiter des données d'enquête
M. Delalandre
ECTS : 5
TD: 16H
- Savoir constituer un corpus
- Utiliser un outil d’analyse de données textuelles, Prospéro,
pour répondre à un questionnement sociologique
- Constituer un compte-rendu d’analyse de corpus
- Préparation d’un corpus
- Construction des cadres d’analyse d’un corpus
- Rappel des fonctionnalités de base, présentation des
fonctionnalités avancées du logiciel Prospéro
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Modalités d’évaluation

Lectures obligatoires

- Utilisation des fonctionnalités du logiciel en adéquation
avec un questionnement sociologique
- Construction du compte-rendu d’une recherche menée à
l’aide de Prospéro
Dossier portant sur l’analyse d’un corpus de textes
Patrick Trabal, « Le logiciel Prospéro à l'épreuve d'un corpus
de résumés sociologiques », Bulletin de méthodologie
sociologique [En ligne], 85 | 2005, mis en ligne le 07 juillet
2008,
consulté
le
06
avril
2020.
URL
:
http://journals.openedition.org/bms/993

Connaitre les milieux et les structures

Stage et suivi de stage
Année et Matière :
Responsable de la matière :

Compétences visées
Descriptif du cours
(thématiques abordées)
Modalités d’évaluation

M2 - Stage et suivi de stage
C. Collinet
ECTS : 5
TD : 24H
S’insérer dans les milieux professionnels
Accompagnement pour les lieux de stage, cadrage de la
fiche de bilan de stage
Acquis/non-acquis si le stage est effectué dans de bonnes
conditions

Lectures obligatoires

MASTER 3S
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