Master Sciences, Technologie, Santé
Mention : Sciences et techniques des activités
physiques et sportives - STAPS
Parcours : Organisation sociale du sport
Présentation

Nature

Accessible en

Formation diplômante
Diplôme national

Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Cette formation initie à la démarche de recherche en sciences sociales et vise à former des étudiants aux
modèles issus des recherches en sociologie, en histoire, en économie et en anthropologie qui seront travaillés
dans la perspective d’une production de connaissance sur le « sport » (pris au sens le plus large).
Les principales catégories descriptives, les méthodes d’enquête, les démarches d’analyse et de synthèse sont
enseignées en prenant comme exemple des réalités liées au « sport », mais l’objectif est de ransmettre le
savoir-faire plus général des sciences sociales, applicable à d’autres terrains d’enquête (la culture, l’éducation,
les loisirs, etc.). Les objets scientifiques sont des objets des sciences sociales : les formes de litiges et de
régulation, les relations sociales, les statuts, les normes de conduite, la spécialisation et la division du travail, la
formation
de
groupes
professionnels,
etc.
La

formation

a

donc

pour

but

de

faire

accéder

:

- les étudiants issus de formation STAPS,à un savoir-faire de chercheur qui pourra enrichir les connaissances
scientifiques
en
sciences
sociales,
- les étudiants ayant étudié les sciences sociales, à des mises à l’épreuve de leurs connaissances sur l’objet
«
sport
»
afin
d’enrichir
leur
formation
initiale.
Dans tous les cas, les étudiants disposeront des ressources scientifiques nécessaires pour poursuivre en thèse
et/ou pour trouver du travail dans le secteur du sport, mais aussi au-delà, dans des cadres variés.

Spécificités

Structuration générale de la Mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives STAPS :
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En M1 : 2 parcours vous permettent de commencer la spécialisation qui sera parachevée dans un des
parcours de M2 :
1/« Psychologie et neurosciences du mouvement : Exercice, performance et santé »
2/« Organisation Sociale du Sport »
En M2 : Vous pouvez, au sein de la mention, vous spécialiser dans un des 2 parcours suivants :
1/«Organisation
Sociale
du
Sport
2/«Psychologie et neurosciences du mouvement : Exercice, performance et santé »

»

Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation vous permettent :
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation des Acquis Académiques (VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Enseignements fondamentaux (12 ects)
• Principes et Méthodes de la Démarche Scientifique
• Perspectives Historiques et Sociologiques
Liste d'ECs à choisir (1 au choix dans la liste)
• Perspectives en Management
• Perspectives en Activités Physiques Adaptées et Santé
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UE Enseignements Scientifiques de Spécialité (9 ects)
• Organisation économique et politique du sport
• Histoire et sociologie des APS
UE Spécifique et Professionnel (6 ects)
• Séminaire de Recherche
Liste d'ECs à choisir (2 au choix dans la liste)
• M1-SSA-S1 Frontières, villes, migrations
• M1-SSA-S1-RE Sociologie de la culture
• M1-SSA-S1-RE Sociologie de la gestion et du management
• M1-SSA-S1-RE Sociologie des médias
• M1-SSA-S1-RE Sociologie de la mondialisation
• M1-SSA-S1-RE Travail, sexe, classe, race
• M1-S1-Politiques de la ville et de l'environnement
• M1-S1- Sociologie de la santé (Santé et travail)

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Enseignements Scientifiques de Spécialité (3/4) (9 ects)
• M1-SSA-S2 Sociologie du droit et des professions juridiques
• M1-SSA-S2-RE Etudes urbaines: minorités et globalisation
• M1-SSA-S1-RE Anthropologie du corps et de la santé
• M1-S2-SSA Sociologie de l'éducation
UE Langue vivante, Outils et Méthodes (6 ects)
• Anglais Scientifique
• Analyse des données d'enquête
• Informatique et Techniques de communication
UE Mémoire et Séminaire de Recherche, Stage (15 ects)
• Mémoire et Séminaire de Recherche
• Stage en Laboratoire

2ème ANNEE - Semestre 3
UE Enseignements fondamentaux (9 etcs)
• Paradigmes et traditions en sciences sociales du sport
• Objets de recherche en sciences sociales du sport
UE Enseignements spécifiques (6 ects)
• Sociologie : Sociologie des organisations et des projets sportifs
Liste d'ECs à choisir (1 au choix dans la liste)
• Concepts et théories de la culture
• Socio-démographie de la santé
• Sociologie des professions
Choix I : UE Economie (6 ects)
• Economie politique du sport
Liste d'ECs à choisir (1 au choix dans la liste)
• Santé et Protection sociale
• Entreprise et société
• Théories et pratiques de la justice sociale
Choix II : UE Anthropologie (6 ects)
• Anthropologie du corps et de la santé
Liste d'ECs à choisir (1 au choix dans la liste)
• Anthropologie de l'enfance
• Anthropologie des techniques
• Diversité culturelle et diversité biologique
• Anthropologie et philosophie
Choix III : UE Histoire (6 ects)
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• Histoire de l'organisation des APS
Liste d'ECs à choisir (1 au choix dans la liste)
• Histoire des relations internationales
• Histoire politique de l'Europe contemporaine
• Histoire sociale et économique de l'Europe contemporaine
UE Méthodes ou outils (9 ects)
• Analyse des données d'enquête
• Anglais scientifique

2ème ANNEE - Semestre 4
UE Mémoire et stage recherche (30 ects)
• Mémoire et séminaire de recherche
• Stage en laboratoire
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Administration publique // Education // Recherche // Ingénierie Culturelle // Mouvement Sportif // Organismes
p
r
i
v
é
s
M é t i e r s
Enseignant-chercheur // Chercheur // Chargé d’études

:

Mis à jour le 03 mai 2019

UFR de rattachement
UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
Université Paris Nanterre
UFR STAPS
Bât.Alice Milliat, bur.102
200 avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 49 99
Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique M1
Livret pédagogique M2
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Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
M1 : Nathalie LE MOIGNE
(Bâtiment S, bureau 103)
nathalie.le_moigne@parisnanterre.fr
Tél: 01 40 97 56 51
M2 : Safa CHIBATI
(Bâtiment S - Bureau 103)
Tél. : 01 40 97 76 91
s.chibati@parisnanterre.fr
Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site : formation-continue.parisnanterre.fr

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/master-sciences-technologie-sante-br-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physique
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