
MASTER EN SCIENCES DU MOUVEMENT ET DU SPORT

• Rentrée académique Automne 2021



• Accueil et présentation  de la Faculté
• Présentation du Master en sciences du mouvement et du 

sport, déroulement du programme d’études
• Aspects administratifs

Ø Isabelle Genton, Conseillère aux études
• Les orientations du Master salle SYN 2420 et 2218

AU MENU



EFFECTIFS DES ÉTUDIANTS SSP EN 2021



258 ÉTUDIANTS EN MASTER AU SP 2021



• L’INSTITUT DES SCIENCES DU SPORT DE L’UNIL - ISSUL

Cadre exceptionnel…

… et infrastructures sportives de qualité



SITE DE RÉFÉRENCE DE L’UNIL POUR L’INFORMATION 
CORONAVIRUS : ONGLET ÉTUDIER

https://www.unil.ch/coronavirus/etudier
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https://www.unil.ch/coronavirus/etudier


FORMATS D’ENSEIGNEMENT
• Un retour à un enseignement en présentiel est prévu
• Le Pass COVID est requis et le port du masque est obligatoire dans 

les auditoires et salles de cours et lors de tout déplacement à 
l’intérieur des bâtiments (cafétérias, bibliothèques, etc.) ainsi que 
dans les files d’attente

• Lorsque la capacité d’accueil de la salle est dépassée, le cours est 
obligatoirement diffusé en direct et les personnes qui n’ont pas pu 
obtenir de place doivent le suivre en dehors de la salle

• Les TP et séminaires ne seront en principe pas enregistrés
• Sauf aggravation de la situation sanitaire, les examens prévus en 

session et les contrôles continus auront lieu en présence
• Consulter la page : www.unil.ch/ssp/rentree_ssp
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ACCÈS EN LIVE? EN DIFFÉRÉ?
• L'enregistrement du cours pour un accès 

ultérieur (suivi asynchrone) est déterminé par 
chaque enseignant·e, qui donnera des 
indications à ce sujet au début du semestre

• L’accès ultérieur aux enregistrements n’est donc pas garanti. Notez aussi 
que des problèmes d’enregistrement peuvent aussi survenir et 
compromettre la qualité voire la disponibilité de ces derniers. Le suivi en 
ligne en mode synchrone est donc recommandé.
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ACCÈS AUX COURS DE LA PREMIÈRE 
SEMAINE

https://moodle.unil.ch

https://moodle.unil.ch/


Insérez votre nom d’utilisateur et mot de passe 



ACCÈS AUX COURS DE LA PREMIÈRE SEMAINE
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3. Cliquez sur « Tous les cours » pour avoir accès au catalogue des cours disponibles
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4. Cliquez sur « Faculté des Sciences Sociales et Politiques » puis sur « Rentrée académique 
2021 »

Les enseignements de sciences sociales ou science politique sont à chercher sous la BA 
correspondant. Tout n’apparaîtra donc pas dans le BA de Psychologie

Enseignements de 
psychologie

1. Cliquer ici

ACCÈS AUX COURS DE LA PREMIÈRE SEMAINE



LA STRUCTURE GÉNÉRALE 
DES ÉTUDES



MASTER EN SCIENCES DU MOUVEMENT ET DU SPORT

• Objectifs du Master

Bachelor

Première étape de la formation

Acquisition des modes de pensée théoriques et méthodologiques

Master

Approfondissement des 
Connaissances en sciences 
du sport et des compétences

en recherche scientifique

Spécialisation orientée 
vers objectifs professionnels



Master en sciences du  
mouvement
et du sport

Entraînement et 
Performance  

E&P

Enseignement du 
sport

Ens -> HEP

Activités physiques 
adaptées et santé 

APASGestion du sport
et des loisirs

GSL
Sciences sociales

et sport
SOC-SPORT



TYPE D’ENSEIGNEMENTS…
• Cours et cours-séminaires

• Enseignements ex caetedra ou interactif
• Examen écrit, oral, rendu d’un travail avec note, etc
• Note de 1 à 6

• Séminaires
• Effectifs plus restreints que les cours, participation active de l’étudiant.e
• Travail personnel ou en groupe, présentation en classe, rapport écrit, 

etc.
• Attestation (réussi/échoué) sans note

• Activités physiques et sportives (APS)
• Obligatoire ou non selon les filières
• Partie pratique dans les infrastructures sportives
• Partie théorique en salle de classe
• Examen pratique et théorique donnant lieu à une note de 1 à 6



MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS

COURS et COURS-SEMINAIRE SEMINAIRES

ê
Examen écrit (= pendant la 
session d’examen)
Examen oral (= idem)
Contrôles continus (= pendant la 
durée du cours)
Dossier à rendre (=pendant la 
session)

ê
Note (de 0 à 6)

ê
En général : travail de groupe à 
présenter en classe + rapport 
écrit à rendre à l’enseignant.

ê
Validation 

(réussite ou échec, sans note)



TYPE D’ENSEIGNEMENTS…
• Stage

• Obligatoire ou non selon les filières
• Encadrement par un maître de stage et un enseignement
• Rendu d’un rapport de stage
• Evaluation comme les séminaires: Attestation (réussi/échoué) 

sans note

• Mémoire

• Obligatoire dans toutes les filières
• Encadrement par un.e directeur.trice de mémoire
• Séminaire de recherche disciplinaire (3 cr) obligatoire
• Rendu d’un travail écrit (français, anglais ou langue nationale)
• Défense orale du mémoire en français



STAGE

Organisation

w 6 -12 -18  crédits selon orientation

w 4 -8 -12  semaines (EPT)

w 100% ou temps partiel

w Informations détaillées sur 
www.unil.ch/ssp ou auprès de
la conseillère aux études

Objectifs

w Favoriser le passage à 
l’emploi

w Créer un réseau 
professionnel

w Terrain pour le mémoire ?

è Obligatoire pour Master APAS et EP
è Optionnel pour Master   GSL – Enseignement – SOC-SPORT



MÉMOIRE À 30 CRÉDITS

Objectifs

• Approfondir un domaine d’intérêt 

• Démontrer une aptitude à la recherche scientifique

• Capacité d’autonomie dans le travail

• Contact avec le monde professionnel (choix de l’expert ?)

• Séminaire de recherche disciplinaire 

pour aider les mémorants à mener à bien leur travail



EPIGEUM
• Module d’autoformation sur le plagiat
→Connaître les règles de citation
→Ce qui est permis >< interdit
→Les domaines d’application
→Etc.

→A faire dans le Séminaire de recherche disciplinaire



CONDITIONS DE RÉUSSITE 
DU MASTER 
• Réussite de la partie enseignements => obtention d’évaluations suffisantes 

(note 4.00 ou plus) pour 80% des crédits au moins (hors Mémoire)
è 72 crédits/90 crédits pour les orientations APAS, E&P, Gestion du sport et des 

loisirs et Enseignement du sport (mono-discilplinaire), Sciences sociales et 
sport(sans seconde discipline)

è 48 crédits/60 crédits pour les orientations Enseignement du sport (avec 
seconde discipline)

� S’être présenté à l’ensemble des évaluations requises
� N’avoir aucune évaluation éliminatoire (moins de 3.00) définitive 

(= en 2ème tentative)
� Réussir le mémoire
� Achever le Master dans les délais impartis
� 2ème discipline en orientation Enseignement est soumise aux conditions 

réglementaires de la Faculté où elle a lieu



ECHEC DÉFINITIF
• Si…
• Obtention d’évaluations insuffisantes (3 ou 3.5) pour plus de 20% des crédits dans 

la partie enseignements, soit :
è 18 crédits pour les orientations Sciences sociales et sport, APAS, EP, Gestion du sport et des 

loisirs et Enseignement (sans seconde discipline)
è 12 crédits pour les orientations Enseignement-HEP/IUFE (avec seconde discipline)

• Obtention d’évaluation(s) éliminatoire(s) (inf à 3.00) = note éliminatoire définitive ou 
séminaire échoué pour la deuxième fois

• Obtention d’un double échec au mémoire
• Orientation enseignement: obtention d’un échec définitif à la 2ème compétence 

d’enseignement
• Dépassement du délai imparti



DÉLAI D’ÉTUDES POUR ÉTUDIANTS 
REGULIERS

Durée normale 4 
semestres

Délai d’études maximum
6 semestres

Prolongation d’études si : 
• activité professionnelles 

• raisons de santé, 
• charges familiales ou 



DÉLAI D’ÉTUDES POUR ÉTUDIANTS À 
TEMPS-PARTIEL

Durée normale 8 
semestres

Délai d’études maximum
10 semestres

http://www.unil.ch/immat
Directive UNIL 3.12

En cas de force majeure, sur 
demande écrite et motivée de 

l’étudiant, le Doyen de la 
Faculté peut accorder une 

dérogation à la durée 
maximale des études.

http://www.unil.ch/immat


INSCRIPTIONS AUX ENSEIGNEMENTS 
ET AUX EXAMENS
• Inscription obligatoire via Internet : http://www.unil.ch/inscription-

enseignements-examens

• Délais semestre d’automne : 21 septembre au 17 octobre 2021
• Tutoriel en ligne
• Inscription aux enseignements : conditions sine qua non à 

l’inscription aux examens (= écrit, oral, dossier à rendre)
• Cours évalués par des contrôles continus (Ccs) : pas d’inscription aux 

évaluations
• Séminaires : pas d’inscription à l’évaluation







INSCRIPTIONS TARDIVES AUX 
ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 

• Inscriptions tardives entre le 18 et le 29 octobre 2021, moyennant paiement d’une 
taxe de retard de CHF 200.00

• Une fois l’examen inscrit, pas de désinscription après le délai

• Absence injustifiée à l’examen = échec (zéro)

• En cas d’absence à un examen pour raison de force majeure, contacter 
immédiatement le secrétariat de la Faculté des SSP et fournir les pièces justificatives 
(certificat médical ou autre).





FICHES PRATIQUES
www.unil.ch/ssp/fiches-pratiques
• Pour vous aider dans vos études 

Procédures administratives expliquées « pas à pas », à consulter sur le site de la Faculté
Ø Inscriptions enseignements et examens

+ Tutoriel vidéo d’introduction (« screencast »)
Ø Lire un plan d’études
Ø Consulter votre cursus dans MyUnil
Ø Faire son horaire
Ø Préparer une mobilité



PRÉSENTATION DES EXAMENS, 
PREMIÈRE TENTATIVE

• Un examen peut être présenté à la session qui suit immédiatement la fin du 
cours ou à la session suivante

• Enseignement annuel ou enseignement suivi au printemps è session d’été ou 
session d’automne

• Enseignement suivi en automne è session d’hiver ou session d’été.

• Contrôle continu: évaluations pendant le semestre è pas le choix de la session



RÉPÉTITION DES ÉVALUATIONS 
EN CAS D’ÉCHEC
• Deux tentatives pour chaque évaluation è lors d’un premier échec à un 

enseignement (cours ou séminaire), l’étudiant peut le représenter une 
seconde fois.

• La meilleure des deux notes est la note définitive, sauf en cas de fraude 
ou de plagiat à la deuxième tentative (è note zéro è échec définitif au 
programme, voir art. 57 du règlement de Faculté).





EN CAS D’ÉCHEC
• 3 possibilités

ü Rattraper l’examen (la meilleure des notes est conservée)
ü Suivre à nouveau l’enseignement l’année suivante ( = redoubler)
ü Si la note est de 3.0 ou 3.5, valider la note insuffisante dans la tolérance des crédits 

négatifs autorisés

• Rattrapages 
Si échec à la sessions d’été/d’automne: 
Ø rattrapage session d’hiver suivante
Si échec à la session d’hiver: 
Ø rattrapage session d’été suivante

! Aucun rattrapage à la session d’automne !



EVALUATIONS POUR LES SÉMINAIRES 
ET LE STAGE 

u Rendu du travail pour les séminaires: selon les indications de 
l’enseignant, validation du séminaire à la session qui suit le séminaire ou la 
suivante.

* Séminaire d’automne: session d’hiver ou d’été 
* Séminaire de printemps ou annuel: session d’été ou d'automne

u En cas d’échec:
* Se renseigner auprès de l’enseignant et du secrétariat SSP
* Suivre à nouveau le séminaire

è Les séminaires doivent obligatoirement être réussis!

u Stage: modalités particulières, lire le document en ligne ou contacter la 
conseillère aux études



CONSULTATION DES COPIES 
D’EXAMEN
• Copie consultable par l’étudiant-e si obtention d’une note 

insuffisante
Ø Pendant 2x 2 jours après remise des résultats: 
1) vendredi et lundi (mardi si lundi est jour férié) qui suivent la remise des résultats
2) 2 jours environs 20 jours après la remise des résultats (dates disponibles au 

secrétariat)

• Copie consultable par l'intermédiaire de l’enseignant-e de la 
matière évaluée ou de son assistant-e

Ø Pendant les 2 mois qui suivent la remise des résultats d’examens
Þ Auprès du Secrétariat SSP!



SEMAINE INTERCALAIRE
• La 8e semaine du semestre d’automne 
• Du 8 au 12 novembre 2021
• Les cours ne sont pas donnés mais les étudiants travaillent 

quand même
• Les cours de pratiques sportives sont donnés mais facultatifs
• Les enseignants sont à disposition
• Tutorats

• Ce ne sont pas des vacances !!!



SEMAINE INTERCALAIRE
• Semaine intercalaire (8-12 novembre 2021)
• La semaine intercalaire du semestre d'automne est une semaine sans cours pour les 

étudiant·es de Bachelor, sauf les pratiques sportives (mais non obligatoires).
• L'objectif principal de cette semaine intercalaire est de permettre aux étudiant·e·s de 

se consacrer aux lectures, à la préparation des cours et séminaires ainsi qu'aux 
révisions.

• Tous·tes les enseignant·e·s sont à disposition pour répondre aux questions des 
étudiant·e·s.

• Des ateliers sont également prévus dans le cadre du projet « Tutorats de pairs » de 
l'Association des étudiant·e·s en SSP (AESSP), qui sont animés par des étudiant·es
en SSP en fin de Bachelor ou en cours de Master pour celles et ceux qui 
commencent leur Bachelor. Les inscriptions sont recommandées sur le site de 
l’AESSP.



MOBILITÉ

Séance d’informations sur la 
mobilité en SSP
7 octobre 2021 à 16h00 

SYN 1216
+ d’info par mail

Au Master départ en mobilité 
au 3e semestre

www.unil.ch/ssp/mobilite-out



A QUI S’ADRESSER ET POUR QUOI
• Les enseignants ou leurs assistants
Toute question sur les enseignements : compréhension sur le contenu d’un enseignement, 
sur les modalités d’évaluation, inscription et participation aux séminaires, note à un 
examen, ...
• La conseillère aux études
Toute question relative à votre plan d’études : choix de cours, orientation d’études, 
changement de filière d’études, projet de séjour d’échange (mobilité), …
• Le secrétariat des étudiants de SSP 

Géopolis/bureau 2609
Tous les jours 10h00 à 13h00

Toute question administrative relative au cursus ou statut en SSP : brochure de plan 
d’études, horaires des cours, inscription à enseignement ou examen, absence à un 
examen, ...



AUTRES SERVICES OU PRESTATIONS

• Association des étudiants SSP - AESSP
www.unil.ch/aessp

• La bourse aux livres
• Les questions d’examens
• Le parrainage
• Représentation des étudiants dans les commissions

• ESSUL 

Association des Etudiants en Sciences Sociales et Politique



AUTRES SERVICES OU PRESTATIONS
• Service des immat. et inscriptions : www.unil.ch/immat

• Paiement des taxes,
• changement de filière, …

• Service des affaires sociales et mobilité :      www.unil.ch/sasme
• Logement, travail, bourse
• aide psychothérapeutique
• consultations juridique
• Mobilité estudiantine (Erasmus, p. ex.)

• Service d’orientation et carrière : www.unil.ch/soc
• Conseils pour passage à l’emploi, stages
• Ateliers de préparation à l’emploi, etc.

• Centre de langues www.unil.ch/cdl
• Cours de langue Gratuits

• Aumônerie (internef niveau 0) www.unil.ch/aum
• Activités régulières
• Voyages - excursions

















CONTACTS UTILES
Etudes, mobilité et 

règlements

Isabelle Genton
Geopolis 2622

Isabelle.genton@unil.ch
021 / 692 31 14
Permanences

• Mardi 14h à 16h
• Jeudi  10h à 12h30 

Pratiques sportives
APS

Carola Droguett
aps.issul@unil.ch*

021/ 692 21 80
Geopolis

*Toujours utiliser cette 
adresse pour vos 
questions sur les 

APS

Inscriptions aux 
enseignements et

aux examens

Secrétariat étudiants
Maria Cassella

ssp@unil.ch
021/692 21 79

Geopolis

Secrétariat SSP
ssp@unil.ch

021/ 692 31 20
Geopolis 2608



SERVICE D’ORIENTATION ET CARRIERES
RESSOURCES UNIL POUR VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

q www.unil.ch/perspectives : témoignages, enquêtes, conseils pour postuler, 
liens utiles

q www.unil.ch/rencontres-carrieres: tous les événements emploi de l’UNIL
q Coaching emploi : CV check, recherche de stages ou emplois, orientation 

etc.
q Horizons carrière : présentation d’entreprises, ONG, administrations 

publiques
q Ateliers emploi : exercer les outils de la recherche d'emploi 
q Unistages : offres de stage
q Réseau ALUMNIL : offres d’emploi et événements

http://www.unil.ch/perspectives


MERCI DE VOTRE ATTENTION
… Besoin de plus d’informations ?

conseil.sport@unil.ch

Isabelle GENTON

021 692 31 14

www.unil.ch/ssp
www.unil.ch/issul



ORIENTATION ENTRAÎNEMENT ET PERFORMANCE
120 CRÉDITS ECTS

Débouchés et compétences
• Connaissances approfondies dans les domaines de 

l’entraînement (adaptation physiologique de 
l’organisme, choix d’un programme d’entraînement)

• Débouchés dans la recherche scientifique, le 
coaching sportif, centres sports et fitness, les clubs 
et fédérations, etc.



ORIENTATION ENTRAÎNEMENT ET PERFORMANCE
120 CRÉDITS ECTS

Exemples d’enseignements obligatoires :

- Biochimie de l’exercice
- Pratiques innovantes en entraînement / réentraînement
- Psychologie de la performance
- Séminaire «Outils de la recherche»
- Mécanique musculaire
- Biomécanique des locomotions sportives
- …



ORIENTATION ENTRAÎNEMENT ET PERFORMANCE
120 CRÉDITS ECTS

- Chambre hypoxique
- Analyse des échanges gazeux
- Analyse du mouvement
- Fonction neuromusculaire (stimulateurs, force, EMG)
- Ergocycles, tapis roulants (dont 1 avec capteurs de pression)
- Plateformes de force
- NIRS
- Ultrasons
- Cellules photoélectriques
- …

Laboratoires de recherche



ORIENTATION ENTRAÎNEMENT ET PERFORMANCE
120 CRÉDITS ECTS

• Effet aigu de l’intensité de la charge et de l’hypoxie sur la désoxygénation 
musculaire et la lactatémie lors d’une séance de musculation effectuée 
à l’épuisement

• Effets de 45 minutes de course sur tapis roulant sur la mécanique et 
l’énergétique de cette locomotion: chaussures normales versus minimalistes

• Effet d’un entraînement de marche en condition hypoxique sur la composition 
corporelle, le métabolisme et les réponses mécaniques chez des sujets 
obèses sains

• Squats dynamiques ou statiques pour potentialiser la détente verticale ?
• Fatigue neuromusculaire induite par des sauts répétés avec ou sans 

surimposition d’électrostimulation
• Existe-t-il un lien entre le niveau de fatigue neuromusculaire et l’altération de 

la stabilité posturale ?

Exemples de travaux de mémoire



MASTER EN SCIENCES DU MOUVEMENT ET DU SPORT

L’orientation
Activités Physiques 
Adaptées et Santé

(APAS) - Septembre 2021 -



ACCUEIL ET RAPPELS 
ADMINISTRATIFS

• Responsable : Prof. Anne Marcellini
• Conseillère aux études : Mme Isabelle Genton

• 14ème promotion (première promotion = 12 étudiants)
• Septembre 2021 : nouveau plan d’études entrée en vigueur en septembre 

2020
• Bien se familiariser avec les aspects administratifs

à Séance d’accueil jeudi 23 
septembre



Les Activités Physiques Adaptées 
(APA)
= Notion large qui implique à la fois à :

• Un type de pédagogie,
• Un domaine d’activités,
• Des institutions,
• Des populations en situation de handicap,
• Un champ d’intervention spécialisé,
• Un domaine de recherche scientifique.

Mais visent une même finalité Þ instituer/restaurer un nouveau rapport entre l’environnement social et la 
personne en situation de handicap (déficits moteurs ou sensoriels, maladies chroniques, vieillissement; 
temporaire ou permanent ; risques sanitaire ou social…) sous la bannière de l’intégration sociale.

J.-P. Génolini (2003)

POURQUOI UNE FORMATION 
EN APA ET SANTÉ ?



C’est quoi ?
•Le professionnel en APA est un spécialiste dans l’adaptation du mouvement, de 
l’activité physique et du sport. Par l’APA, il contribue à l’amélioration de la qualité 
de vie et du bien-être physique, psychique et social des populations qu’il prend en 
charge. Ses connaissances scientifiques de l’activité physique et du mouvement, 
ainsi que des diverses pathologies, lui permettent d’adapter l’activité physique 
pour des populations ayant des besoins spécifiques.

PRÉSENTATION DES APAS

http://actiphysetc.wordpress.com/2011/05/30/video-les-apa-et-sante/


OBJECTIFS DU MASTER EN APAS

• Former des cadres en APA et Santé (conception, coordination de 
programme, enseignement/encadrement, réentraînement, prévention, 
recherche, …)

• Acquérir des connaissances multiples sur les différentes formes de 
handicap et les pathologies chroniques

• Diversifier les savoir-faire de base sur les pratiques sportives adaptées 
(trouver des solutions adaptées aux différentes populations) = 
créativité

• Acquérir une démarche scientifique dans le domaine des APA 
• Mettre en relation la formation avec les structures impliquées dans les 

APA



PLAN D’ÉTUDE

• Enseignements obligatoires (36 
ECTS)

• Formation méthodologique 
obligatoire (12 ECTS)

• Enseignements optionnels (27 
ECTS)

• Activités physiques adaptées (3 
ECTS)

• Stage en milieu prof. (12 ECTS)

• Mémoire (30 ECTS)

120 crédits ECTS : 4 semestres



STAGES (12 ECTS)
Objectif
Amener l’étudiant, selon sa sphère d’intérêt, à aller s’enquérir de l’expertise existante dans 
les différentes structures et, aussi, à construire un projet de développement en activité 
physique adaptée, à évaluer son applicabilité et à encadrer cette activité.
-Etablir un lien entre savoir théorique et compétences pratiques
-Interagir avec une population nécessitant des adaptations spécifiques
-Faciliter le passage à l’emploi

------
- 8 semaines à plein temps, soit 320 heures (possiblement dans 2 structures différentes)
- Elaborer un projet de réadaptation et/ou de promotion de la santé par les activités physiques 
adaptées
- Etre en contact direct avec les usagers des APA 
- Consacrer au minimum 80h d’encadrement direct d’activités physiques adaptées sur le 
terrain
-Faire valider le projet par le responsable de formation (Assistant en charge des stages : 
olivier.salamin@unil.ch)

mailto:olivier.salamin@unil.ch


LIEUX DE STAGES
Structures potentielles d’accueil

• Hôpitaux: pédiatrique, adulte, gériatrique, psychiatrique et Cliniques
• Centres de réadaptation cardiovasculaire, oncologique, 

pulmonaire…
• Associations – fondations pour l’éducation spécialisée et l’accueil 

de personnes handicapées
• Programmes scolaires, communaux, cantonaux de mise en œuvre des politiques d’inclusion et de santé publique.

Elle doit :

• Utiliser le mouvement au sens large dans un but de promotion de la 
santé, en y intégrant des aspects préventifs et/ou de réadaptation

• Offrir des prestations à des usagers des APAS 
• S’engager à suivre et soutenir le stagiaire par l’intermédiaire d’un 

maître de stage.
Une liste des structures susceptibles de vous accueillir est disponible sur Moodle



LE MÉMOIRE (30 ECTS)

• Travail d’approfondissement impliquant une 
initiation à la recherche scientifique

• Rédiger une réflexion documentée par une 
recherche bibliographique sur un sujet

• Construire une problématique, élaborer et 
mettre en œuvre une méthodologie adéquate 
pour y apporter des réponses.



LES LIENS
• Association française des professionnels 

en Activités Physiques Adaptées (http://www.sfp-
apa.fr/cms/)

• Fédération européenne des APA 
(http://www.eufapa.eu/)

• International Federation of APA 
(http://www.ifapa.biz/)

http://www.sfp-apa.fr/cms/
http://www.sfp-apa.fr/cms/
http://www.eufapa.eu/
http://www.ifapa.biz/


ASSOCIATION APAS

www.asp-apa.ch



ORIENTATION GESTION DU SPORT ET DES 
LOISIRS
120 CRÉDITS ECTS

Débouchés et compétences
• Approfondissement des connaissances théoriques et 

méthodologiques en gestion du sport dans une 
perspective interdisciplinaire

• Ce master prépare principalement à des emplois 
dans les secteurs suivants :

• tourisme sportif, gestion de clubs sportifs, 
marketing en lien avec le domaine du sport, 
services municipaux/cantonaux des sports, 
gestion d'évènements et d'infrastructures 
sportives, etc…



Exemples d’enseignements:
- Economie et gestion des loisirs et du tourisme sportif
- Gestion de projets
- Management des événements sportifs
- Management des organisations sportifs
- Marketing du sport
- Elaboration des politiques publiques sportives
- ….

Modules d’enseignements obligatoires

ORIENTATION GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS
PLAN D’ÉTUDES 120 CRÉDITS ECTS



Exemples d’enseignements:
- Economie et Gestion (en collaboration avec UNIL-HEC)

- Leadership Development / HEC
- Management des services publics du sport
- Modèle économique et gestion financière

- Droit (en collaboration avec UNIL-FDCA, UNIL-ESC et UniNE):
- Arbitrage en droit du sport / FDCA
- Droit du dopage
- Droit économique et sport

Modules d’enseignements optionnels (1/2)

ORIENTATION GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS
PLAN D’ÉTUDES 120 CRÉDITS ECTS



ORIENTATION GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS
PLAN D’ÉTUDES 120 CRÉDITS ECTS

Exemples d’enseignements:
- Tourisme (en collaboration avec UNIL-FGSE):

- Développement économique des territoires touristiques
- Gestion durable des ressources touristiques

- Sciences sociales
- Genre et sport
- Histoire et géopolitique du sport international
- Promotion de la santé
- Sport et médias

Modules d’enseignements optionnels (2/2)



ORIENTATION GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS
PLAN D’ÉTUDES 120 CRÉDITS ECTS

Exemples de travaux de mémoire:

- Swiss Football League – Vers une réforme du format de compétition ?
- Swiss unihockey : quels facteurs clés de succès ?
- Les conditions de réussite d’un projet humanitaire par le sport - Le cas 

d’un projet de Breaking au Népal
- Optimisation des revenus matchday des clubs de football professionnels 

français : le cas du Racing Club Strasbourg Alsace
- Corporate Social Responsibility in Academies of Swiss Professional Football 

Clubs
- Impacts financiers de la promotion d'un club en Super League
- Le développment du FooBaSKILL en Suisse
- Étude marketing : La distribution d’articles de sport en Suisse



ORIENTATION GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS
PLAN D’ÉTUDES 120 CRÉDITS ECTS

Exemples de stages:

Fonction Lieu de stage 

Chargé de projet Swiss Basketball / FISU / UEFA Academy

Chargé de communication RTS Sport / Union Europeenne de Radio-Television

Chargé d’évènementiel LHC / Ultra Trail de l’Eiger / 2020 Ice Hockey World Championship

Chargé de développement Swiss Football / JOJ Lausanne 2020

Adjoint au marketing Ski Valais / Partner Sports Agency / Longines SA

Adjoint administratif Fédération Française du sport Universitaire / Ville de Morges
/ Ville de Lausanne



ORIENTATION GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS
PLAN D’ÉTUDES 120 CRÉDITS ECTS

Principaux secteurs d’insertions des anciens étudiants du 
Master en gestion du sport et des loisirs en 2020



ORIENTATION GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS
PLAN D’ÉTUDES 120 CRÉDITS ECTS

Principales structures ayant intégré des anciens étudiants 
du Master en gestion du sport et des loisirs
Sport international :
• CIO : Rights Activation Coordinator, Junior Project 

manager
• UEFA : National Team Competitions Coordinator, Referee 

Operations Assistant, HatTrick Programm Manager 
• UCI : Track Manager 
• FIA : Project Officier

Fédérations nationales :
• Swiss Football: Directeur du bureau
• Comité Olympique Tchèque : Project Coordinator
• Swiss Swimming : Marketing and Communication 

Manager
• Swiss Basketball : Head of competition department
• Swiss Cycling : Collaborateur communication
• Swiss Badminton : Events/social media

Clubs professionnels :
• FC Lausanne sport : Marketing coordinator
• FSV Mainz 05 : Responsable RSE

Service public du sport :
• Service cantonal du sport de Genève : Responsable élite et relève 

Centre des Sports de Villars sur Ollon : Directeur
• Ville de Lausanne : Délégué au sport associatif et au sport pour tous 
• Ville de Morges : Chargée de projets sports
• Ville de Nyon : Chargé de projets sports

Marketing et événementiel :
• Freeride World Tour : General Manager, Operation Manager 
• Streetfootballworld : Responsible of grant programs 
• JF Sports Consulting : Project Manager 
• Elias Georgiou & Co Football Agency : Agent de joueurs de football 

Loisirs et Tourisme :
• 4 Vallées : Coordinateur marketing
• Union Fribourgeoise du Tourisme : Project manager
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ORIENTATION ENSEIGNEMENT DU 
SPORT 
120 CRÉDITS ECTS  - AVEC 2E DISCIPLINE

Débouchés
• Enseignement de l’éducation physique et sportive et d’une

deuxième branche au secondaire II (gymnase) après la
formation pédagogique HEP*

• Conception de programmes d’éducation/ socialisation/inclusion 
par les APS, en dehors de l’école (ONG, association…)

• Doctorat

* 1 an pour le secondaire II
* éventuellement encore 1 an pour la formation 

secondaire I 



Les enseignements obligatoires (3 ECTS) et d’option (12 parmi 18 ECTS)
- Pédagogie par l’expérience et enseignement dans la nature (3 ECTS)
- Education Physique et apprentissages en milieu scolaire (6 ECTS)
- L’élèves dans les APS, entre expression corporelle, performance et éducation (6 ECTS)
- Intervention et gestion des apprenants dans les APS (6 ECTS)

ORIENTATION ENSEIGNEMENT DU SPORT 
120 CRÉDITS ECTS  - AVEC 2E DISCIPLINE

Enseignant

Savoir

Apprentissage

Relation 
pédagogique

Chemin 
didactique

Elève

Int
er
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nt
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 et

 ge
sti

on
 de

s a
pp

re
na

nt
s L’élève dans les APS et l’éducation

EP et apprentissages en milieu scolaire

QUOI ENSEIGNER?
POUR QUELLE 
EDUCATION?

COMMENT FACILITER LES ACQUISITIONS?

QUELLE RELATION 
PEDAGOGIQUE?
QUELLE GESTION 

PEDAGOGIQUE DES 
ELEVES
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ORIENTATION ENSEIGNEMENT DU 
SPORT 
120 CRÉDITS ECTS  - AVEC 2E DISCIPLINE

Enseignements à choix:
réfléchir à son projet de formation
Le stage éventuel: Club, Association, ONG, Centre sport et santé 
UNIL, autre lieu en accord avec le responsable d’orientation 

Formation méthodologique:
Quantitative et Qualitative
Séminaires éducation

Activités Physiques et Sportives:
Orientées vers l’enseignement
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ORIENTATION ENSEIGNEMENT DU SPORT
120 CRÉDITS ECTS  - AVEC 2E DISCIPLINE

La 2e discipline est la suite de la mineure du Bachelor

Géographie – Allemand – Italien –
Espagnol – Français – FLE –
Anglais – Philosophie – Histoire –
Psychologie – Informatique et sciences humaines - Cinéma –
Histoire de l’Art  
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ORIENTATION ENSEIGNEMENT DU 
SPORT 
120 CRÉDITS ECTS  - AVEC 2E DISCIPLINE

Le Mémoire et ses deux règles d'or

Règle 1- inscription en mémoire avec un enseignant de 
l’orientation (s'il est extérieur à l'ISSUL, il doit être habilité pour 
cela par la CE)

Règle 2- possibilité d’avoir un directeur de mémoire extérieur à 
l’orientation, mais interne à l'ISSUL, à trois conditions :
- accord du responsable d’orientation
- expert choisi parmi les enseignants de l’orientation
- cohérence souhaitée du sujet choisi avec le parcours de 
formation et le projet professionnel
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ORIENTATION ENSEIGNEMENT DU 
SPORT 
120 CRÉDITS ECTS  - AVEC 2E DISCIPLINE

Le Mémoire, exemples de thématiques

- Rôle de l’EPS ou des APS sur des problématiques éducatives vives 
(inclusion, harcèlement, discrimination, construction des valeurs, de 
l’estime de soi…)

Approches scientifiques différentes possibles 

- Effets sociaux des climats émotionnels (relations sociales, adhésion 
aux normes, valeurs)



ORIENTATION ENSEIGNEMENT DU SPORT 
120 CRÉDITS ECTS - MONODISCIPLINAIRE

Débouchés
• Enseignement de l’éducation physique et 

sportive 
• Event. deuxième branche au secondaire I si 

mineure enseignable au Bachelor, après la 
formation pédagogique HEP*

* 1 an pour le secondaire II
* éventuellement encore 1 an pour le 

secondaire I 



ORIENTATION SCIENCES SOCIALES ET SPORT
PLAN D’ÉTUDES 120 CRÉDITS ECTS

Débouchés

• Ce master prépare à la formation
doctorale en sciences sociales appliquées
au sport, à la recherche, à l'expertise dans
les sociétés d'études ou les entreprises
publiques et privées, au journalisme.



ORIENTATION SCIENCES SOCIALES ET SPORT
120 CRÉDITS ECTS

Compétences acquises:

L’orientation Sciences sociales et sport permet aux étudiants d'approfondir le domaine des 
sciences sociales en relation avec le sport.
Les objectifs couvrent les domaines suivants :
- La formation de chercheurs en sciences du sport, accès à une thèse avec une orientation 
sciences sociales
- La formation des futurs chercheurs à la prise en compte des dimensions sociales et historiques 
du sport et du corps
- Une bonne connaissance des différentes sciences sociales en particulier la sociologie, l'histoire 
et l’anthropologie.
- Une interdisciplinarité avec les sciences appliquées aux activités physiques et au corps.



ORIENTATION SCIENCES SOCIALES ET SPORT
120 CRÉDITS ECTS

Exemples d’enseignements (tous les enseignements sont optionnels) :

- Approche pluridisciplinaire du dopage
- Histoire et géopolitique du sport international
- Sport et médias
- Histoire contemporaine. Le normal et le pathologique : représentations de l'altérité 

(19e-21e siècles)
- Psychologie sociale et sociétés multiculturelles
- Corps, normes, médecines
- Sociologie de l'éducation
- Genre et sport …



ORIENTATION SCIENCES SOCIALES ET SPORT
120 CRÉDITS ECTS

• La dynamique du développement du kitesurf en Suisse romande (1990-2020)
• L’association Diambars et son institut sport-études au Sénégal. Son évolution et ses 

perspectives entre 2003 et 2020
• ULAMA : La revitalisation d’une tradition ?
• La Bund Deutscher Mädel, la promotion d’un idéal féminin (1933-1944) ?
• Le développement du footgolf en Suisse romande 
• Sport et intégration. Le cas du FC Etoile Lausanne
• …

Exemples de mémoires soutenus :



DES QUESTIONS ?

3 mars 2020


