Master Sciences sociales parcours Sport
et sciences sociales

Présentation de la formation
> Consulter les informations sur le site internet de l'UPEM

Domaine :
Sciences humaines et sociales

Targeted skill(s)
- Développer des compétences de chercheur par une formation

Distinction :
Sciences sociales

méthodologique et épistémologique en sciences sociales, en
éthique et en sciences de l’éducation impliquant des savoirs

UFR/Institut :
UPEC - UFR Sciences de l'éducation, des sciences sociales et
des sciences techniques des activités physiques et sportives
(SESS-STAPS)
UPEM - UFR Sciences et techniques des activités physiques
(STAPS)

pluridisciplinaires, des savoir-faire (maîtrise des outils de
recherche et des différentes étapes de la construction d’un
mémoire de recherche), et des savoir-être (travail en autonomie,
initiative, capacités d’analyse et de synthèse).
- Acquérir une solide culture générale dans le domaine des
sciences humaines et sociales et des sciences de l’éducation et une

Type de diplôme :
Master

culture spécialisée disciplinaire relative aux travaux de recherche

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

- Acquérir des connaissances expertes dans le domaine des

Niveau de diplôme :
Bac + 5

concernant le sport et l’éducation physique.

activités physiques et sportives.

Further studies
- Poursuite en doctorat

Level of education obtained after completion :
Niveau I

- Insertion au sein des structures de recherche relevant de la
Jeunesse et des sports (établissements nationaux)
- Insertion dans le monde associatif dans des pôle R&D
(fédérations sportives, clubs sportifs …)

Length of studies :
2 ans

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Career Opportunities
L'objectif premier est la poursuite en doctorat.

Scolarité :
Scolarité SESS-STAPS

Environnement de recherche

01 45 17 44 06 - geraldine.pues@u-pec.fr

Le parcours est adossé à deux unités de recherche. Pour l’UPEC le

Centre Duvauchelle

Lirtes (EA 7313) auquel appartiennent tous les EC intervenant dans

27, avenue de Magellan

la formation et pour l'UPEM il s'agit du laboratoire ACP (EA 3350).

94000 Créteil

Le lien formation-recherche est assuré par 1) la présentation de
séminaires en lien avec les objets de recherche des axes du
laboratoire 2) l’élaboration d’un mémoire de recherche par les
étudiants en rapport avec ces axes 3) l'insertion des étudiants dans
les travaux du laboratoire par l'intermédiaire d'un stage de
recherche en M2.

Organisation de la formation
La formation s'organise sur quatre semestres avec un stage au
deuxième semestre de M2. Chaque promotion élit ses
représentants chargés d’être les intermédiaires entre le corps
enseignant et les étudiants. Les étudiants bénéficient également

www.u-pec.fr

des informations quotidiennes insérées sur un site internet dédié à
la formation.

Test
Les enseignements sont évalués en contrôle continu intégral.

Calendrier pédagogique
La rentrée a lieu début septembre. Les cours ont lieu jusqu'en mai.

Modalités d'admission en formation initiale
L’entrée en Master 1 est conditionnée par la validation d’un
diplôme de niveau bac+3, (Licence STAPS ou Licence sciences
sociales) ; la présentation d'un dossier comprenant : le projet de
recherche, les diplômes, les motivations en précisant le projet
professionnel.
Deux sessions de sélection sont prévues en mai et juin. L’entrée en
M2 pour les candidats externes est conditionnée par la constitution
d’un dossier exposant le parcours, le travail de recherche effectué
en M1, les diplômes, les motivations et précisant le projet
professionnel des candidats.
Etude sur dossier des équivalences de diplômes de niveau 2 (ex.
DES).

Modalités d'admission en formation continue
Le candidat doit déposer un dossier en ligne puis l'envoyer par
courrier et se présenter à un entretien (s'il est admissible) devant
un jury composé d'universitaires et de professionnels.

Candidature
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Partenariats
GAREF Sport (organisme tri-partite : UPEM-UPEC-Branche sport)

Director of studies
Sarremejane Philippe

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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