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Lieu de formation : Besançon, Dijon
Points ECTS : 120
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+5
Durée de la formation :
Volume horaire global : 250
Forme de l'enseignement : Hybride
Formation : Initiale
Contact : Virgine MAIRE

En cours d'accréditation

Dénomination officielle : Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - STAPS
Domaine de formation : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation
Les responsables de la formation agissent en conformité avec « Le cahier des charges du responsable
de diplôme » (28/08/2014). Ce dernier comprend notamment les missions suivantes : l'accueil des
étudiants en début d'année (informations fondamentales à transmettre lors de la réunion de rentrée) ; la
gestion des examens, le suivi des notes en relation avec la scolarité ; la participation de droit aux jurys
d'examens pour chaque semestre ; le soutien aux services administratifs, de direction, pour la gestion
des fiches de service des enseignants titulaires et vacataires, ainsi que les tableaux de synthèse ; la
construction, le suivi de l'emploi du temps des deux semestres ; la mise à jour du carnet de bord ; la
relation avec, le service de scolarité, le Service Commun de Formation Continue pour l'étude et le suivi
des dossiers des étudiant(e)s salarié(e)s et les demandes de VA ; la responsabilité de la mise en stage
(présentation des attentes par rapport au rapport de stage, etc.) ; la responsabilité du fonctionnement
général de chaque UE (gestion, choix des intervenant(e)s extérieur(e)s, modalités d'évaluation, dans
une certaine mesure des thématiques, etc.).

Objectifs
Développer, par la recherche, des compétences réflexives, critiques et interdisciplinaires autour des
pratiques corporelles et sportives (de loisirs ou touristiques) dans le champ des sciences sociales. Le
MIR 3SLT favorise naturellement la formation à et par la recherche, permettant l'autonomie scientifique
de l'étudiant(e) qui bénéficie systématiquement d'un suivi individualisé.
Favoriser les échanges internationaux par le biais des partenariats mis en place entre les universités et
les différents laboratoires.
Améliorer les compétences linguistiques dans le domaine des sciences sociales du sport (cours et
séminaires en anglais et en espagnol).

Compétences

virginie.maire@univ-fcomte.fr
03.81.66.61.40

INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Compétences générales au Master International Recherche (3SLT)
Maîtrise de savoirs théoriques et méthodologiques des champs de recherche en Sciences Sociales
Capacité à produire une réflexion critique de qualitéCapacité à mener à terme une recherche
fondamentale et/ou pluridisciplinaire en sciences socialesEtre capable de présenter oralement les
résultats d'une recherche scientifique dans deux languesS'intégrer à une équipe de recherche, suivre et
participer à l'organisation d'un projet scientifique ponctuel (colloque, séminaire, journée d'étude, etc.)
Compétences spécifiques au Master International Recherche (3SLT)
Elaborer un objet de recherche original à partir d'une revue de littérature pluridisciplinaireAppréhender
des questions complexes et plurielles inhérentes aux activités sportives, de loisir et/ou de
tourismePositionner les théories, les concepts et les notions rencontrés et exploités en fonction des
apports des autres champsProposer une problématique originale et adaptée à un objet de recherche
bien délimité consécutivement à des analyses et réflexions inter et/ou pluridisciplinairesMener
une recherche de haut niveau débouchant sur une production scientifique (communication orale à
l'occasion d'un séminaire ou d'un colloque et article scientifique à destination d'une revue à comité de
lecture)Connaissances approfondies des structures et des modalités de fonctionnement de la recherche
en STAPS (CNU, HCERES, revues scientifiques indexées, ANR, bourses internationales, dossiers de
financements, etc.)Etre capable de soumettre (en français mais aussi et surtout dans une autre langue)
à une revue internationale une recension d'un ouvrage scientifique s'inscrivant dans sa thématique de
recherche Répondre à des demandes de terrain en s'appuyant sur les acquis théoriques (démarche
descendante)Créer de nouveaux besoins en adoptant une démarche descendante

Prérequis
- l'obtention de la première année de Master STAPS pour les étudiant(e)s français(es) ou l'obtention
d'un diplôme équivalent (Bac+4ans) en sciences du sport pour les étudiant(e)s étranger(ère)s
- la réalisation d'un mémoire de qualité en rapport avec les pratiques d'exercices physiques et/ou le
sport.

Modalités particulières d'admission
La sélection des étudiants se fait sur dossier (CV, lettre de motivation, mémoire de master 1 et projet
de recherche pour le Master 2). Les étudiants doivent être titulaires d'un Master 1ère année ou de
tout titre admis en équivalence. Les dossiers font l'objet d'un examen et d'un classement par une

commission d'admission. Sont pris en considération les diplômes obtenus par le candidat, ses stages, ses expériences professionnelles, son
implication dans le secteur de la professionnalisation, les travaux qu'il a produits, son projet de recherche et ses motivations. Le master accueille
aussi des étudiants sur des dispositifs de validation des acquis de l'expérience et de validation des acquis professionnels.

Formalités d'inscription
Internationalisation
Des programmes Erasmus Mobilités enseignantes et étudiantes sont en place depuis le dernier quadriennal avec les universités de Madrid et de
Galway. Ils seront prolongés dans le cadre du master MIR.Double diplomation Université de Santo Tomas de Bogota (Colombie).

Mobilité des étudiants
Le MIR 3SLT étant à vocation internationale, il s'appuie sur des partenariats privilégiés et formalisés de longues dates dans différents pays avec
des possibilités de mobilité intégrée dans le cursus pour les étudiants étrangers.
Du côté l'Université de Franche-Comté, des relations privilégiées existent tant au niveau des échanges d'étudiants et d'enseignants qu'au niveau
des collaborations de contrats de recherche avec les universités suivantes :
National University of Ireland, Galway (Irlande)
faculté de Cheshire (Manchester Metropolitan University) au Royaume Uni ;
facultad de ciencias de la actividad fisica y del deporte ¿INEF- (Universidad politécnica de Madrid) en Espagne ;
Université de Louvain-la-Neuve en Belgique ;
les Universités du Maghreb (Université de Sfax pour la Tunisie et Université d'Alger II pour l'Algérie)
les Universités de l'Afrique Centrale avec l'INSEP de Dakar au Sénégal ;
faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba au Japon ;
University SaigonAct de Ho Chi Mihn au Vietnam ;
des relations plus épisodiques sont entretenues avec des Universités suisses (l'ISSUL de Lausanne, le Centre international d'études sur le sport de
l'université de Neuchâtel, l'Université de Fribourg et l'Institut des sports de Macolin) et l'Université de Tar-Vergata de Rome en Italie.
Du côté de l'Université de Bourgogne, des relations privilégiées existent notamment dans le cadre d'échanges d'étudiants et de contrats de
recherche avec les universités suivantes :
l'Université de Loughborough (Institute of Sport & Leisure Policy ; School of Sport, Exercise & Health Sciences) dans le cadre d'interventions
spécifiques dans la formation ;
l'université Fu Jen de Taiwan et le Polytechnic Institute of Leiria au Portugal dans le cadre de projets de recherche de Master 2 autour d'approches
interculturelles ;
l'Institut Royal de Formation des Cadres du Maroc dans le cadre de formations d'étudiants de Master 2 et de Doctorats.

Métiers
D'un point de vue professionnel, le Master International Recherche (3SLT) ouvre prioritairement, comme tous les M2R, la possibilité de s'inscrire
en doctorat avec l'un des HDR des laboratoires supports bisontins, dijonnais, lyonnais ou avec l'un des laboratoires des universités internationales
partenaires. Cette formation offre l'accès aux emplois d'Enseignant(e)s-Chercheurs(euses) et de Chercheurs(euses) des organismes publics ou
privés selon les pays.
Il vise également à former des chargés d'études adaptables à la société en mutation, capables d'investir différents champs de pratique, de
maîtriser les outils et les façons d'envisager les problèmes des interlocuteurs-responsables, souvent issus d'autres champs disciplinaires.
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