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  UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université 
GH�/LOOH�SODFH�Oȇ«WXGLDQW�DX�FĕXU�GH�VHV�SU«RFFXSDWLRQV�SRXU�IDYRULVHU�VRQ�LPSOLFDWLRQ�HW�VD�U«XVVLWH��6RQ�RUH�GH�
formation adossée à une recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et 
VRFLR�SURIHVVLRQQHO�DȴQ�GH�FRQWULEXHU�DX[�JUDQGHV�WUDQVLWLRQV�GH�QRWUH�VRFL«W«�HW�SU«SDUHU�FKDFXQ��WRXW�DX�ORQJ�
de sa vie, aux métiers de demain.

Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de 
-RXUQDOLVPH�GH�/LOOH��(6-�/LOOH���Oȇ�FROH�1DWLRQDOH�6XS«ULHXUH�Gȇ$UFKLWHFWXUH�HW�GH�3D\VDJH�GH�/LOOH��(16$3/���6FLHQFHV�
3R� /LOOH� HW� Oȇ8QLYHUVLW«� GH� /LOOH� VȇHQJDJHQW�� HQVHPEOH�� GDQV� OD� FRQVWUXFWLRQ� GȇXQ� QRXYHO� «WDEOLVVHPHQW� SXEOLF��
Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. 
&HW�DPELWLHX[�SURMHW�GH�VHUYLFH�SXEOLF�SURSRVHUD�DX�SOXV�JUDQG�QRPEUH�Gȇ«WXGLHU��GȇLQQRYHU�SDU�OȇH[S«ULPHQWDWLRQ�
et la recherche, de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures et de campus propices au 
ELHQ�¬WUH�HW�¢�Oȇ«SDQRXLVVHPHQW�GH�WRXV�

 PRÉSENTATION DE L’UFR3S
UFR3S Sciences de santé et du sport

L’Université de Lille compte une nouvelle composante, l’Unité de formation et de recherche des Sciences de santé 
HW�GX�VSRUW��Oȇ8)5�6��IUXLW�GH�OD�IXVLRQ�GHV�FLQT�)DFXOW«V���GȇΖQJ«QLHULH�HW�PDQDJHPHQW�GH�OD�VDQW«��GH�0«GHFLQH��
Gȇ2GRQWRORJLH��GH�3KDUPDFLH���GHV�6FLHQFHV�GX�VSRUW�HW�GH�Oȇ«GXFDWLRQ�SK\VLTXH�

$YHF�SUªV�GH���������«WXGLDQWV������HQVHLJQDQWV�HW�RX�FKHUFKHXUV�HW�����SHUVRQQHOV�DGPLQLVWUDWLIV�HW��WHFKQLTXHV��
Oȇ8)5�6�IRUPH�XQH�FRPPXQDXW«�IRUWH�HW�FRK«UHQWH�XQLH�SDU�XQ�REMHFWLI�FRPPXQ���FU«HU�HW�WUDQVPHWWUH�OH�VDYRLU��
et construire les compétences du domaine des Sciences de Santé et du Sport.

Trente-quatre équipes de niveau international accueillent les travaux de recherche transdisciplinaires de l’UFR3S. 
&HV�«TXLSHV�VRQW�DVVRFL«HV�DX[�JUDQGV�FHQWUHV�GH� UHFKHUFKH� IUDQ©DLV� �� OH�&HQWUH�1DWLRQDO�SRXU� OD�5HFKHUFKH�
6FLHQWLȴTXH��&156���OȇΖQVWLWXW�1DWLRQDO�GH�OD�6DQW«�HW�GH�OD�5HFKHUFKH�0«GLFDOH��Ζ16(50��HW�OȇΖQVWLWXW�3DVWHXU�GH�
Lille.

3DUWHQDLUH�GH�����XQLYHUVLW«V�«WUDQJªUHV�U«SDUWLHV�GDQV����SD\V�GHV�FLQT�FRQWLQHQWV��OHV�IDFXOW«V�GH�Oȇ8)5�6�VRQW�
«JDOHPHQW�GHV�DFWHXUV�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�UHFRQQXV�GH�OȇHQVHLJQHPHQW�HW�GH�OD�UHFKHUFKH�

UFR3S-Sciences du sport et de l’éducation physique

/ȇHQVHLJQHPHQW�HW�OD�UHFKHUFKH��DX�VHLQ�GH�OD�IDFXOW«��
permettent d’accéder selon les cursus à des carrières 
telles que celles d’animateur sportif, coach sportif, 
HQVHLJQDQW� Gȇ(36�� HQWUD°QHXU�� SU«SDUDWHXU� SK\VLTXH��
PDQDJHU�GDQV� OHV�P«WLHUV�GX�VSRUW��P«WLHUV� OL«V�¢� OD�
U«KDELOLWDWLRQ�SDU�OȇH[HUFLFH��HQVHLJQDQW�FKHUFKHXU�

3DU� DLOOHXUV�� GH� QRPEUHX[� SDUWHQDULDWV� VRQW� PLV� HQ�
SODFH� DȴQ� GH� IDFLOLWHU� OȇLQVHUWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH� GHV�
étudiants

La faculté c’est aussi des infrastructures :

• Une Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport 
Santé Société (URePSSS) 
• 115007 m2 de surface SHON des installations 
sportives universitaires (couvertes et découvertes)

&KLUHV�FO«V

• 81% de réussite en licence 
• 88% de réussite en DEUST 
• 79% de réussite en master 
• 91% d’insertion professionnelle



  OBJECTIFS DE LA 
FORMATION
Vous souhaitez vous former aux métiers du 
PDQDJHPHQW�VSRUWLI�"

Le master STAPS mention Management du sport 
parcours International sport administration forme 
GHV�FDGUHV�RX�FDGUHV�GLULJHDQWV��DX�SODQ�LQWHUQDWLRQDO��
FDSDEOHV� GH� FRQFHYRLU� XQH� VWUDW«JLH�� GH� G«YHORSSHU�
GHV�SURMHWV�HW�GH�J«UHU�GHV�UHVVRXUFHV�GDQV�OH�GRPDLQH�
des sports et des loisirs.

La formation met particulièrement l’accent sur le 
PDQDJHPHQW�LQWHUFXOWXUHO�HW�OHV�SUREO«PDWLTXHV�OL«HV�
à l’international.

De fait, elle s’adresse à des étudiants ayant un projet 
professionnel à l’international et disposant d’un 
QLYHDX�VXɝVDQW�GȇDQJODLV�SRXU�SHUPHWWUH�GH�VXLYUH�OHV�
HQVHLJQHPHQWV�SURSRV«V�SULRULWDLUHPHQW�HQ�DQJODLV

  PUBLICS VISÉS
   La formation s’adresse en priorité aux candidats 
SRXYDQW�MXVWLȴHU�GH�OD�OLFHQFH�67$36�

   (OOH�HVW�«JDOHPHQW�RXYHUWH�DX[�FDQGLGDWV�GDQV�OH�
cadre de la validation des acquis de l’expérience 
�9$(��HW�GH�OD�IRUPDWLRQ�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�YLH

  PRÉSENTATION
Le master Management du Sport s’appuie sur 
��� DQV� GȇH[S«ULHQFH� HW� XQ� DQFUDJH� IRUW� GX� ORFDO� ¢�
l’international.

Il est composé de 3 parcours :

1. le parcours Gestion et stratégies du sport 
TXL� SURSRVH� GHX[� RSWLRQV� �� m� )«G«UDWLRQV�� FOXEV�
et territoires » et « Événementiel et structures 
commerciales ».

2. le parcours International Sport Administration 
TXL�FRQFU«WLVH�OH�YLUDJH�LQWHUQDWLRQDO�GX�PDVWHU�HW�OHV�
SDUWHQDULDWV� DYHF� GHV� 8QLYHUVLW«V� «WUDQJªUHV� �&KLQH��
%U«VLO�� 86$�� -DSRQ�� HW� GHV� HQWUHSULVHV� IUDQ©DLVHV� TXL�
s’internationalisent.

3. le parcours Recherche en sciences du sport et de 
l’activité sportive�TXL�RUH�XQH�IRUPDWLRQ�DX[�P«WLHUV�
GH� OD� UHFKHUFKH� DYHF� GHV� DSSURFKHV� VFLHQWLȴTXHV�
GDQV� OH�GRPDLQH�GHV�6+6�HW�GHV�VFLHQFHV�GH�JHVWLRQ�
DSSOLTX«HV�DX�PDQDJHPHQW�GX�VSRUW�

Le master Management du sport s’appuie sur l’Unité 
de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société 
(URePSSS).

   6��6SRUW�HW�XVDJHV�QXP«ULTXHV

   S3 Sport et média sur les événements 
sportifs 

   6��)RUPDWLRQ�¢�OD�UHFKHUFKH�HQ�
PDQDJHPHQW�GX�VSRUW

   6��0«WKRGRORJLH�GH�OD�UHFKHUFKH�HQ�
PDQDJHPHQW�GX�VSRUW

   6��$SSURIRQGLVVHPHQW�P«WKRGRORJLTXH�¢�OD�
UHFKHUFKH�HQ�PDQDJHPHQW�GX�VSRUW 
 
6��HW�6��0«WKRGHV�HW�&HUWLȴFDWLRQ�HQ�
ODQJXH�DQJODLVH 
 

   6��6SRUW�HW�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH

  PROGRAMME DE LA 
FORMATION 
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C
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B
C
C
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   S2 Sciences sociales appliquées au 
PDQDJHPHQW�GX�VSRUW 
 
 

   S3 Conduite de projets

   6��0DUNHWLQJ�DSSOLTX«�¢�OȇLQGXVWULH�GX�VSRUW 
 

   6��0DQDJHPHQW�GHV�5+

   6��0DQDJHPHQW�GHV�5+�HQ�«Y«QHPHQWLHO�
sportif 
 

   6��*HVWLRQ�GHV�RUJDQLVDWLRQV�VSRUWLYHV

   S3 Gestion des partenariats dans 
l’événementiel sportif 

   S2 Sport et innovation

   S3 Sport et prise de décision : analyse 
économique 

   S1 Développer son réseau

   6��'«YHORSSHU�VRQ�HPSOR\DELOLW«
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Mention   Master STAPS mention Management du sport

 

International sport

administration
Sciences du sport et de l’activité 
physique.

PARCOURS

M1 ET M2 

Gestion et stratégies 

du sport

Du semestre 1 au semestre 4 - 120 ECTS



  COMPÉTENCES 
VISÉES
Les étudiants acquièrent des compétences relatives 
à la maitrise des connaissances théoriques liées à 
la décision dans le secteur sportif, à la conception 
et au développement d’une expertise relative à des 
SURMHWV� ¢� OȇLQWHUQDWLRQDO� �PDUNHWLQJ�� FRPPXQLFDWLRQ��
«Y«QHPHQWLHO��GLVWULEXWLRQ��JHVWLRQ�ȴQDQFLªUH��FRQWU¶OH�
GH�JHVWLRQ�����

BCC 1 Usages avancés et spécialisés des outils 
numériques

   ΖGHQWLȴHU�OHV�XVDJHV�QXP«ULTXHV�HW�OHV�LPSDFWV�GH�
leur évolution sur le ou les domaines concernés 
par la mention

   6H�VHUYLU�GH�ID©RQ�DXWRQRPH�GHV�RXWLOV�
numériques avancés pour un ou plusieurs métiers 
ou secteurs de recherche du domaine

BCC 2 Développement et intégration de savoirs 
hautement spécialisés

  0RELOLVHU�GHV�VDYRLUV�KDXWHPHQW�VS«FLDOLV«V��
GRQW�FHUWDLQV�VRQW�¢�OȇDYDQW�JDUGH�GX�VDYRLU�GDQV�
XQ�GRPDLQH�GH�WUDYDLO�RX�Gȇ«WXGHV��FRPPH�EDVH�
GȇXQH�SHQV«H�RULJLQDOH

BCC 3 Développer une conscience critique des 
savoirs

   5«VRXGUH�GHV�SUREOªPHV�SRXU�G«YHORSSHU�GH�
nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et 
LQW«JUHU�OHV�VDYRLUV�GH�GL«UHQWV�GRPDLQHV

   $SSRUWHU�GHV�FRQWULEXWLRQV�QRYDWULFHV�GDQV�OH�
FDGUH�Gȇ«FKDQJHV�GH�KDXW�QLYHDX��HW�GDQV�GHV�
contextes internationaux

   &RQGXLUH�XQH�DQDO\VH�U«ȵH[LYH�HW�GLVWDQFL«H�
SUHQDQW�HQ�FRPSWH�OHV�HQMHX[��OHV�SUREO«PDWLTXHV�
et la complexité d’une demande ou d’une situation 
DȴQ�GH�SURSRVHU�GHV�VROXWLRQV�DGDSW«HV�HW�
ou innovantes en respect des évolutions de la 
UªJOHPHQWDWLRQ

   Communication spécialisée pour le transfert de 
connaissances

   ΖGHQWLȴHU��V«OHFWLRQQHU�HW�DQDO\VHU�DYHF�HVSULW�
critique diverses ressources spécialisées pour 
documenter un sujet et synthétiser ces données 
en vue de leur exploitation

   &RPPXQLTXHU�¢�GHV�ȴQV�GH�IRUPDWLRQ�RX�GH�
transfert de connaissances, par oral et par 
«FULW��HQ�IUDQ©DLV�HW�GDQV�DX�PRLQV�XQH�ODQJXH�
«WUDQJªUH

BCC 4 Appui à la transformation en contexte 
professionnel

   Gérer des contextes professionnels ou d’études 
FRPSOH[HV��LPSU«YLVLEOHV�HW�TXL�Q«FHVVLWHQW�GHV�
DSSURFKHV�VWUDW«JLTXHV�QRXYHOOHV

   3UHQGUH�GHV�UHVSRQVDELOLW«V�SRXU�FRQWULEXHU�DX[�
VDYRLUV�HW�DX[�SUDWLTXHV�SURIHVVLRQQHOOHV�HW�RX�
SRXU�U«YLVHU�OD�SHUIRUPDQFH�VWUDW«JLTXH�GȇXQH�
équipe

   &RQGXLUH�XQ�SURMHW��FRQFHSWLRQ��SLORWDJH��
FRRUGLQDWLRQ�Gȇ«TXLSH��PLVH�HQ�RHXYUH�HW�JHVWLRQ��
«YDOXDWLRQ��GLXVLRQ��SRXYDQW�PRELOLVHU�GHV�
compétences pluridisciplinaires dans un cadre 
FROODERUDWLI

   5HVSHFWHU�OHV�SULQFLSHV�Gȇ«WKLTXH��GH�G«RQWRORJLH�
HW�GH�UHVSRQVDELOLW«�HQYLURQQHPHQWDOH

BCC 5 Évaluation et analyse d’une organisation 
sportive et de ses actions dans son environnement 
d’un point de vue fonctionnel et organisationnel

   'LDJQRVWLTXHU�HW�$QDO\VHU��¢�SDUWLU�GȇRXWLOV�
VFLHQWLȴTXHV�SOXULGLVFLSOLQDLUHV��OH�IRQFWLRQQHPHQW�
GHV�RUJDQLVDWLRQV�VSRUWLYHV

   ΖGHQWLȴHU�HW�SUREO«PDWLVHU�OHV�HHWV�GHV�GL«UHQWV�
contextes sociaux, économiques et territoriaux du 
secteur sportif

   '«YHORSSHU�XQH�P«WKRGRORJLH�HW�PRELOLVHU�OHV�
outils d’analyse adaptés en vue de faire des 
SU«FRQLVDWLRQV�GDQV�OHV�RUJDQLVDWLRQV�VSRUWLYHV�

  0HQHU�GHV�«WXGHV�VXU�OHV�DWWHQWHV�GHV�SXEOLFV��
sur les évolutions des marchés et les tendances 
Gȇ«YROXWLRQ�GHV�SUDWLTXHV�GDQV�GL«UHQWV�VHFWHXUV�
du sport

   Apporter des solutions d’ajustements pour 
OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OȇRUJDQLVDWLRQ�VSRUWLYH�
DX�UHJDUG�GH�FHV�«YDOXDWLRQV�HW�GH�GRQQ«HV�
J«Q«UDOHV�DSSOLTX«HV�LVVXHV�Gȇ«WXGHV

   Évaluer les résultats de l’action, les interpréter et 
les communiquer

BCC 6 Conception de projets, de produits et de 
services sportifs

   3URSRVHU�GHV�«YROXWLRQV�HW�RX�GHV�LQQRYDWLRQV�
JU¤FH�¢�OD�FRPSU«KHQVLRQ�GX�PDUFK«�GHV�SURGXLWV�
et de la sphère des services actuels.

   5«SRQGUH�¢�GHV�DSSHOV�¢�SURMHWV���DSSHO�
GȇRUHV�JU¤FH�¢�OD�PDLWULVH�GHV�GLVSRVLWLIV�HW�GHV�
procédures.

   �ODERUHU�HW�DFFRPSDJQHU�OD�FRQVWUXFWLRQ�GȇXQH�
VWUDW«JLH�GH�G«YHORSSHPHQW�GH�OD�VWUXFWXUH�

   �ODERUHU�XQH�UHFKHUFKH�SDUWHQDULDOH�HW�
coordonner sa mise en oeuvre

   '«ȴQLU�OD�VWUDW«JLH�GH�FRPPXQLFDWLRQ�LQWHUQH�
H[WHUQH�GHV�RUJDQLVDWLRQV�VSRUWLYHV�

   Concevoir et mettre en oeuvre les dimensions 
entrepreneuriales et innovantes dans les produits, 
services et projets sportifs

BCC 7 Encadrement, coordination et formation au 
sein des organisations sportives

   6ȇLQW«JUHU�HW�LQW«JUHU�GHV�FROODERUDWHXUV�GDQV�OD�
structure

   HQ�G«YHORSSDQW�OHV�VDYRLU�¬WUH�VS«FLȴTXHV�GX�
VHFWHXU��

   &R�Q«JRFLHU�HW�FR�FRQVWUXLUH�OHV�PLVVLRQV�GDQV�OHV
   RUJDQLVDWLRQV�VSRUWLYHV��
   ΖQWHUDJLU�DYHF�OHV�GL«UHQWV�SXEOLFV��FOLHQWV��
SURVSHFWV��XVDJHUV��Ȑ��SRXU�IDLUH�FRQQD°WUH�
et impliquer ceux-ci dans la dynamique de la 
structure.

  0DQDJHU�XQH�SHWLWH�«TXLSH�GH�FROODERUDWHXUV����¢�
��SHUVRQQHV��GDQV�XQH�RUJDQLVDWLRQ�VSRUWLYH�

   Traiter et communiquer au sein de la structure les 
U«VXOWDWV�LVVXV�Gȇ«WXGHV�GDQV�OH�VHFWHXU�VSRUWLI�DȴQ�
d’en permettre la prise en compte pour le projet.



  ORGANISATION DE LA 
FORMATION

   /HV�HQVHLJQHPHQWV�GX�PDVWHU�VRQW�RUJDQLV«V�
autour de 10 Blocs de Connaissances et de 
Compétences (BCC). Chaque BCC représente 
XQ�HQVHPEOH�KRPRJªQH�HW�FRK«UHQW�
GȇHQVHLJQHPHQWV�YLVDQW�GHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�GHV�
compétences complémentaires qui répondent à 
XQ�REMHFWLI�SU«FLV�GH�IRUPDWLRQ�

  0DVWHU�����VWDJH�GH�����K�PLQLPXP

  0DVWHU�����VWDJH�GH�����K�PLQLPXP

   Suivi du projet professionnel

   6XLYL�GH�Oȇ«WXGLDQW�GDQV�VD�UHFKHUFKH�GH�VWDJH
   Suivi du mémoire

  INSERTION 
PROFESSIONNELLE
SECTEURS D’ACTIVITÉ

   Fédérations

   *UDQGH�GLVWULEXWLRQ

  0DUTXHV�GȇDUWLFOHV�GH�VSRUW

   $JHQFHV�GH�PDUNHWLQJ�VSRUWLI�

MÉTIERS VISÉS

   Chef de projet événements internationaux

   5HVSRQVDEOH�PDUNHWLQJ�FRPPXQLFDWLRQ�GDQV�XQH�
RUJDQLVDWLRQ�VSRUWLYH�WRXUQ«H�¢�OȇLQWHUQDWLRQDO

   5HVSRQVDEOH�G«YHORSSHPHQW�¢�OȇLQWHUQDWLRQDO�
GȇXQH�RUJDQLVDWLRQ�VSRUWLYH

5HWURXYH]� OHV� «WXGHV� HW� HQTX¬WHV� GH� Oȇ2'L)�
�2EVHUYDWRLUH� GH� OD� 'LUHFWLRQ� GH� OD� )RUPDWLRQ��
VXU� OȇLQVHUWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH� GHV� GLSO¶P«V� �� 
KWWS���RGLI�XQLY�OLOOH�IU

POURSUITE D’ÉTUDES

/ȇLQVHUWLRQ�GDQV�OD�YLH�SURIHVVLRQQHOOH�HVW�OH�G«ERXFK«

naturel de la formation. Toutefois, vous pourrez,

sous certaines conditions, poursuivre vos études 
en Doctorat (accès sur dossier).

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés par  
la faculté des sciences et technologies 
de l’Université de Lille, consultez le 
FDWDORJXH�GHV�IRUPDWLRQVb�

 
www.univ-lille.fr/formations.html

  AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
$ȴQ�GȇRULU�OHV�PHLOOHXUHV�FRQGLWLRQV�GH�U«XVVLWH�SRXU�
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met 
HQ� SODFH� GL«UHQWV� GLVSRVLWLIV� TXL� SHUPHWWHQW� DX[�
étudiants de commencer et de poursuivre au mieux 
OHXUV�«WXGHV�VHORQ�OHXU�VLWXDWLRQb��«WXGLDQW�HQ�VLWXDWLRQ�
de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service 
civique, étudiant en exil...  

Plus d’info sur KWWSV���ZZZ�XQLY�OLOOH�IU�HWXGHV�
DPHQDJHPHQWV�GHV�HWXGHV�

BCC 8 Gestion et administration des organisations 
sportives pour en optimiser la performance

   3LORWHU�OD�JHVWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�GH�OD�VWUXFWXUH�
sportive

   Construire et utiliser des outils de prévision et 
GH�FRQWU¶OH�EXGJ«WDLUH�GDQV�XQH�RUJDQLVDWLRQ�
sportive.

   2UJDQLVHU�HW�SODQLȴHU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�
OȇRUJDQLVDWLRQ�VSRUWLYH

BCC 9 Développement de stratégies d’adaptation 
et d’évolution des structures par les interactions 
avec l’environnement institutionnel et le réseau 
d’acteurs socio-économiques

   Assurer la pérennité et le développement de 
OD�VWUXFWXUH�HQ�FROODERUDQW�DYHF�OH�U«VHDX�GHV�
acteurs institutionnels

   &RQVWUXLUH��RUJDQLVHU�G«YHORSSHU�HW�IRUPDOLVHU�
des partenariats avec les acteurs externes de 
OȇRUJDQLVDWLRQ�VSRUWLYH

   �ODERUHU�VRQ�SURMHW�GH�G«YHORSSHPHQW�DX�UHJDUG�
des particularités de l’environnement et de ses 
contraintes.

   &RQFHYRLU�HW�G«YHORSSHU�OD�VWUDW«JLH�GH�
professionnalisation de la structure 

   &RQGXLUH�VRQ�DFWLRQ��OD�SUREO«PDWLVHU�HW�OȇDGDSWHU�
DX�UHJDUG�GHV�IDFWHXUV�VRFLR�FXOWXUHOV�GH�VHV�
partenaires actuels et potentiels.

BCC 10 S’intégrer professionnellement dans le 
secteur sportif - PPPE.

   Savoir présenter ses compétences et expériences 
à l’écrit et à l’oral

   Construire sa (e-)réputation professionnelle 
en s’appuyant sur les techniques du personnal 
EUDQGLQJ

   Construire son réseau professionnel
   Faire état de ses activités professionnelles vécues 
HQ�VWDJH�RX�HQ�DSSUHQWLVVDJH�¢�OȇRUDO�HW�¢�Oȇ«FULW

   &RQFHYRLU�GHV�ȴFKHV�mSURFHVV}��SURFHVV�
d’activité ou process opérationnel) à partir de ses 
expériences professionnelles vécues.
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 ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

�ΖQIRUPDWLRQV��FRQVHLOV�HW�DFFRPSDJQHPHQW��
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.

   ZZZ�XQLY�OLOOH�IU�HWXGHV�VLQIRUPHU�VRULHQWHU�

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

�$FFRPSDJQHPHQW�¢�OȇLQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��
UHFKHUFKH�GH�VWDJH�HW�GH�SUHPLHU�HPSORL�

   KWWSV���ZZZ�XQLY�OLOOH�IU�HWXGHV�SUHSDUHU�VRQ�
LQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�

Pépite Lille Hauts-de-France

�$FFRPSDJQHPHQW�¢�OȇHQWUHSUHQHXULDW�HW�¢�OD�FU«DWLRQ�
d’activités.

   �KWWSV���SHSLWH�QRUG�LQRRN�ZHEVLWH�IU

Formation continue et alternance

 $o�|;� ѴĽo@u;�7brѴॖl-m|;�7;� ѴĽ�mb�;uvb|�;v|�-11;vvb0Ѵ;�;m�
=oul-ঞom� 1omঞm�;ĺ� (o�v� ro��;�� ]-Ѵ;l;m|� -117;u� �
1;�;�o@u;�r-u�Ѵ;�0b-bv�7Ľ�m;�(����Ő(-Ѵb7-ঞom�7;v��1t�bv�
�uo=;vvbomm;Ѵv�;|��;uvomm;Ѵvő�o��o0|;mbu�Ѵ;�7brѴॖl;�7-mv�
Ѵ;�1-7u;�7Ľ�m;�(���Ő(-Ѵb7-ঞom�7;v��1t�bv�7;�ѴĽ��rub;m1;őĺ�
	;� mol0u;��� 7brѴॖl;v� vom|� ruorovv� ;m� -Ѵ|;um-m1;�
7-mv� Ѵ;� 1-7u;� 7Ľ�m� 1om|u-|� 7;� ruo=;vvbomm-Ѵbv-ঞom� o��
7Ľ-rru;mঞvv-];ĺ�

   KWWSV���IRUPDWLRQSUR�XQLY�OLOOH�IU�

Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

   KWWSV���LQWHUQDWLRQDO�XQLY�OLOOH�IU�YHQLU�D�
OXQLYHUVLWH�HWXGLDQWHV�

Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échangeb��

   HUDVPXV�VWXGHQWV#XQLY�OLOOH�IU��PRELOLW«�(UDVPXV�
   LQWO�H[FKDQJH#XQLY�OLOOH�IU��PRELOLW«�+RUV�(XURSH�

 Pour étudier à WLWUH�LQGLYLGXHOb: maison-internationale@
XQLY�OLOOH�IU� �PRELOLW«� ¢� WLWUH� LQGLYLGXHO�� � KWWSV���
LQWHUQDWLRQDO�XQLY�OLOOH�IU�PDLVRQ�LQWHUQDWLRQDOH� 
1%���XQH�FRPS«WHQFH�DWWHVW«H�HQ�IUDQ©DLV�HVW�H[LJ«H�
Attention : Procédure de demande d’admission 
SU«DODEOH�'$3�HQWUH�OH������HW�OH����������

Pour toute autre demande :

   international@univ-lille.fr

  MODALITÉS D’ACCES 
Retrouvez toutes les informations utiles dans le 
FDWDORJXHGHV� IRUPDWLRQV� GH� Oȇ8QLYHUVLW«� GH� /LOOH� ��
KWWSV���ZZZ�XQLYOLOOH�IU�IRUPDWLRQV�KWPO

EN MASTER 1

La formation est proposée en formation initiale aux 
«WXGLDQWVGH�OD�OLFHQFH�67$36�HW�SHXW�¬WUH�LQW«JU«H�SDU�
validation d’acquis et d’expérience pour les autres 
SURȴOV��

L’admission en première année de master 1 est 
subordonnée à l’examen du dossier du candidat 
selon les modalités suivantes :

Mention de licence conseillée : STAPS

Capacité d’accueil : 25 places

Modalités de sélection

   sur dossier + entretien le cas échéant

Calendrier de recrutement

   2XYHUWXUH�GX������������DX������������
3XEOLFDWLRQ�DGPLVVLRQ�OH�����������

Critères d’examen du dossier

   5«GLJHU�XQ�SURMHW�SURIHVVLRQQHO�RX�GH�UHFKHUFKH�
FODLU�HW�U«DOLVWH����¢���SDJHV�

   Démontrer l’adéquation du projet professionnel 
RX�GH�UHFKHUFKH�SU«VHQW«�DYHF�OHV�REMHFWLIV�GX�
SDUFRXUV�GH�IRUPDWLRQ�VRXKDLW«�HW�VHV�G«ERXFK«V�
professionnels 

   Attester d’expériences professionnelles dans le 
GRPDLQH�GX�0DQDJHPHQW������KHXUHV�PXLQLPXP�

   Analyse du CV et des motivations

   2 Lettres de recommandation de professionnels 
GX�PDQDJHPHQW�GX�VSRUW

   $WWHVWDWLRQ�GH�QLYHDX�GH�ODQJXH�DQJODLVH

Déposez votre candidature sur la plateforme KWWSV����
ecandidat.univ-lille.fr

EN MASTER 2

   5HQVHLJQH]�YRXV�VXU�OHV�PRGDOLW«V�GȇDFFªV�
G«URJDWRLUHV�HQ�0DVWHU���HQ�FRQVXOWDQW�OH�
FDWDORJXH�GHV�IRUPDWLRQV�GH�Oȇ8QLYHUVLW«�GH�/LOOH�

  CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des Sciences du sport et de l’éducation 
physique

9 rue de l’université 59790 Ronchin

   Tél. : +33 3 20 88 73 50

   staps.univ-lille.fr

  RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Yann CARIN, 0DLWUH�GH�FRQI«UHQFH 
yann.carin@univ-lille.fr

Guillaume PENEL, 0DLWUH�GH�FRQI«UHQFH 
JXLOODXPH�SHQHO�#XQLY�OLOOH�IU


