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AVERTISSEMENT
Ce programme d'étude a été réalisé à partir des données du système d'information SylviaAcad de l'Université de Lausanne. Sa
base de données contient toutes les informations relatives aux enseignements proposés par les différentes facultés ainsi que
leurs horaires. Ces données peuvent également être consultées online à l'adresse :
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php.

Date de génération : 27.06.2012
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
SCIENCES DU MOUVEMENT ET DU SPORT,
ORIENTATION ENSEIGNEMENT (LAUSANNE,
ACCÈS HEP) (2008 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du sport

Description :
La filière en sciences du mouvement et du sport (SMS) propose une Maîtrise universitaire à 90 crédits ECTS avec 5 orientations
possibles, qui permettent à l'étudiant de profiler sa formation afin de coordonner ses intérêts et ses objectifs professionnels.
Le programme d'études a été élaboré en collaboration étroite avec l'université de Genève. Il se compose d'enseignements
spécifiques aux sciences du mouvement et du sport, d'enseignements proposés par d'autres filières ou facultés et du mémoire
de maîtrise.
Les cinq orientations spécifiques sont :
I. Enseignement de l'éducation physique et sportive (UNIL et UNIGE)
II. Sciences sociales et sport (UNIL)
III. Activités physiques adaptées et santé (UNIL)
IV. Entraînement et performance (UNIGE)
V. Gestion du sport et des loisirs (UNIL)

Objectifs :
Les objectifs couvrent les domaines suivants :
1. La formation des futurs enseignants en mouvement et sport (éducation physique et sportive) au niveau de l'enseignement
(primaire et secondaire jusqu'au niveau collège/gymnase). Cette orientation donne accès à l'enseignement à condition de
compléter la formation à la HEP.
2. L'initiation à la recherche sur les questions relatives à l'enseignement du mouvement et du sport
3. La formation des futurs enseignants à la prise en compte des savoirs sur le corps, le mouvement et le sport.

Perspectives :
Actuellement, le manque d'enseignants en éducation physique et sport en Suisse Romande ouvre d'importants débouchés
professionnels pour les diplômés de cette discipline.

Durée :
3 semestres = 90 crédits ECTS

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN SCIENCES
DU MOUVEMENT ET DU SPORT, ORIENTATION
ENSEIGNEMENT (LAUSANNE, ACCÈS HEP)
Coordinateur: Marco Astolfi

Cette orientation de la maîtrise en sciences du mouvement et du sport se compose de cinq parties:

- Un groupe d'enseignements en sciences sociales et sport (18 crédits ECTS)
- Un groupe d'enseignements en sciences de la vie (18 crédits ECTS)
- Un groupe d'enseignements en théorie et pratique des activités physiques et sportives (9 crédits ECTS)
- Un mémoire (15 crédits ECTS)
- Un groupe d'enseignements relatifs à une 2e compétence (branche enseignable) (30 crédits ECTS).

Les enseignements offerts sont de types : cours, séminaire, travaux-pratiques (TP), pratiques sportives.

Les cours et les pratiques sportives sont évalués avec une note entre 1 et 6. Les autres types d'enseignements reçoivent une
validation (réussi/échoué).
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ENSEIGNEMENTS, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT
(ENSEIGNEMENT)

MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX SCIENCES SOCIALES ET SPORT, MAÎTRISE
EN SCIENCES DU SPORT (ENSEIGNEMENT)

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Activité, apprentissage et performance Denis Hauw 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Activités physiques et environnements
extrêmes

Grégoire Millet 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Anthropologie historique des
représentations du corps

Nicolas Bancel 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Approche pluridisciplinaire des conduites
dopantes

Lucie Schoch 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Coaching et intervention en activités
physiques et sportives

Denis Hauw 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Communication et relation pédagogique Marco Astolfi 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Démarches et méthodes de recherche en
sciences sociales appliquées au sport

Olivier Aubel 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Education physique et sport: politiques et
institutions internationales

Marco Astolfi 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Histoire des pédagogies des activités
physiques

Nicolas Bancel 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Les enjeux du sport: études de cas sur les
organisations sportives

Olivier Aubel 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Pédagogie de l'éducation physique et
sportive: motivation et apprentissage

Marco Astolfi 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie de la performance Denis Hauw 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sport et médias V A C A T 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

MODULE ENSEIGNEMENTS À CHOIX EN SCIENCES DE LA VIE, MAÎTRISE EN
SCIENCES DU SPORT (ENSEIGNEMENT)

Valider 18 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- Le cours et le TP de "Mécanique musculaire" doivent être suivis ensemble.
- Le cours : "Activités physiques adaptées et obésité" est donné une année sur deux en alternance avec le cours
"Vieillissement: aptitudes physiques, réentraînement et analyse biomécanique et énergétique de la marche". En 2012/2013,
c'est "Vieillissement: aptitudes physiques, réentraînement et analyse biomécanique et énergétique de la marche" qui a lieu.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Activités physiques adaptées : déficits
moteurs, mentaux et sensoriels

Jérôme Barral 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Activités physiques adaptées et obésité Davide Malatesta 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Apprentissage et contrôle moteur II Jérôme Barral 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Biomécanique des locomotions sportives Grégoire Millet 2 Cours Optionnel Automne 3.00
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Mécanique musculaire Fabio Borrani 2 Cours Optionnel Automne 3.00

TP Mécanique musculaire Fabio Borrani 2
Travaux

pratiques
Optionnel Automne 3.00

Méthodes d'entraînement de la force
neuromusculaire

Davide Malatesta 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Pratiques innovantes en entraînement et
réentraînement

Grégoire Millet 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Prévention et traitement des traumatismes
du sport

Gérald Gremion 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Promotion de la santé II (UNIGE) / UNIGE * Nicolas Place 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Vieillissement: aptitudes physiques,
réentraînement et analyse biomécanique et
énergétique de la marche

Davide Malatesta 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

* UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.

MODULE THÉORIE ET PRATIQUE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES,
MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (ENSEIGNEMENT)

Valider 9 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- Choisir au minimum un enseignement par sous-module, parmi les sous-modules :

1/ Équilibre, grimper, tourner
2/ Jouer
3/ Évoluer en plein air
4/ Santé, bien-être, condition physique

- Les cours de niveau I non choisis dans le programme de bachelor peuvent être choisis au master.
- Le cours de niveau II ne peut être suivi que si le même cours de niveau I a été validé précédemment.
- Les cours proposés ne pourront pas tous être organisés chaque année. Un calendrier sera préparé pour une période de 3
ans (www.unil.ch/issul).
- La pré-inscription aux enseignements pratiques se fait par Internet selon les indications et les délais prévus par les Directives
du Décanat pour la gestion des cours et des camps d'activités physiques et sportives (www.unil.ch/issul).
- La pré-inscription aux camps se fait auprès du secrétariat des pratiques de la Villa (aps.issul@unil.ch) selon les indications
et les délais prévus par les Directives du Décanat pour la gestion des cours et des camps d'activités physiques et sportives
(www.unil.ch/issul).
- Certains enseignements sont dédoublés. Les étudiants ne suivent qu'un seul des deux enseignements.

SOUS-MODULE EQUILIBRE, GRIMPER, TOURNER, APS, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT
(ENSEIGNEMENT)

- "Escalade outdoor": le suivi de cet enseignement nécessite le suivi et la réussite préalable d'un enseignement de base en
escalade.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Acrobatie, Trampoline Cédric Bovey 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Acrobatie, Trampoline Cédric Bovey 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Agrès II - A Cédric Bovey 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

3 / Faculté des SSP



 
> Sciences du sport > Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du sport, orientation enseignement (Lausanne, accès
HEP)

 

Agrès II - A Cédric Bovey 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Agrès II - B Cédric Bovey 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Agrès II - B Cédric Bovey 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Education du mouvement II V A C A T 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Escalade - A Bertrand Gentizon 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Escalade - A Bertrand Gentizon 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Escalade - B Bertrand Gentizon 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Escalade - B Bertrand Gentizon 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Escalade - C Bertrand Gentizon 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Escalade outdoor Bertrand Gentizon
Camp
sportif

Optionnel Printemps 1.50

MER II (mouvement et musique)
Camp
sportif

Optionnel Printemps 1.50

Patinage II Paul Sonderegger 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Plongeon I Catherine Maliev 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Plongeon I Catherine Maliev 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Plongeon II Catherine Maliev 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

SOUS-MODULE JOUER, APS, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (ENSEIGNEMENT)

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Basketball I Gianpaolo Patelli 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Basketball I Gianpaolo Patelli 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Basketball II Gianpaolo Patelli 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Basketball II Gianpaolo Patelli 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Beach Volleyball
Jean-Charles
Vergé-Dépré

2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Football II Laurent Gasser 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Handball I Roger Weber 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Handball I Roger Weber 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50
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Handball II Roger Weber 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Hockey sur glace I - A Daniel Jendly 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Hockey sur glace I - B Daniel Jendly 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Hockey sur glace II Daniel Jendly 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Volleyball II
Georges-André
Carrel

2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Volleyball II
Georges-André
Carrel

2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

SOUS-MODULE EVOLUER EN PLEIN AIR, APS, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT
(ENSEIGNEMENT)

- "Sports nautiques": le suivi de cet enseignement nécessite le suivi et la réussite préalable d'un enseignement de base en
natation et la possession du Brevet SSS1 de sauvetage.
- Le camp "MER III (judo-shiatsu)", donné à Macolin en septembre 2013, ne sera validé que lors de la session d'examens d'hiver
2014.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Alpinisme Bertrand Gentizon
Camp
sportif

Optionnel Printemps 1.50

Athlétisme II - A
Pierre-André
Pasche

2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Athlétisme II - B
Pierre-André
Pasche

2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Camp itinérant Marco Astolfi
Camp
sportif

Optionnel Printemps 1.50

Golf
Jean-Sébastien
Scharl

Camp
sportif

Optionnel Printemps 1.50

MER III (judo - shiatsu)
Camp
sportif

Optionnel Printemps 1.50

Roller Julie Nicollier 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Ski de fond Julie Nicollier
Camp
sportif

Optionnel Printemps 1.50

Sports de neige et sécurité Pierre Pfefferlé
Camp
sportif

Optionnel Printemps 1.50

Sports de neige II Pierre Pfefferlé
Camp
sportif

Optionnel Printemps 1.50

Sports nautiques Philippe Curtet 4
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50
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SOUS-MODULE SANTÉ, BIEN-ÊTRE, CONDITION PHYSIQUE, APS, MAÎTRISE EN SCIENCES DU
SPORT (ENSEIGNEMENT)

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Core training Ursula Beate Braun 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Core training Ursula Beate Braun 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Cours collectif tendance V A C A T 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Fitness aquatique Jean-Luc Cattin 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Gymnastiques douces Simona Rychtecky 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Gymnastiques douces Simona Rychtecky 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Gymnastiques douces et gestion du stress
Sophie Véronique
Egger Gachet

2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Musculation fitness Majda Scharl 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Natation II Jean-Luc Cattin 2
Pratique
sportive

Optionnel Automne 1.50

Natation II - A Jean-Luc Cattin 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50

Natation II - B Jean-Luc Cattin 2
Pratique
sportive

Optionnel Printemps 1.50
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MÉMOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (ENSEIGNEMENT)

Le mémoire de maîtrise compte pour 15 crédits ECTS.

- Le Directeur du mémoire est choisi par l'étudiant parmi les enseignants de son orientation, au besoin avec l'aide du responsable
de cette orientation ou de la conseillère aux études.

- Font partie des crédits liés au mémoire, les différentes activités communes et obligatoires organisées dans le cadre de l'atelier
des mémorants (inscription online comme pour les autres enseignements).

- La participation à l'atelier des mémorants est obligatoire durant un semestre (soit l'atelier A, soit l'atelier B) et doit être validée
pour permettre l'obtention des crédits liés au mémoire. L'étudiant suit cet atelier à sa convenance, dans le délai d'études qui
lui est imparti.

- Pour plus d'informations sur le mémoire, l'étudiant se réfère aux «Directives du Décanat sur le mémoire», ainsi qu'au document
«Le Mémoire de Maîtrise», disponibles sur www.unil.ch/ssp.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier des mémorants en Sciences du
mouvement et du sport A et B - Automne

Nicolas Bancel,
Jérôme Barral,
Marco Astolfi,
Fabien Ohl, Olivier
Aubel

Séminaire Optionnel Automne

Atelier des mémorants en Sciences du
mouvement et du sport A et B - Printemps

Nicolas Bancel,
Jérôme Barral,
Marco Astolfi,
Fabien Ohl, Olivier
Aubel

Séminaire Optionnel Printemps
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
SCIENCES DU MOUVEMENT ET DU SPORT,
ORIENTATION ACTIVITÉS PHYSIQUES
ADAPTÉES ET SANTÉ (2008 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en Sciences du mouvement et du sport

Description :
La filière en sciences du mouvement et du sport (SMS) propose une Maîtrise universitaire à 90 crédits ECTS avec 5 orientations
possibles, qui permettent à l'étudiant de profiler sa formation afin de coordonner ses intérêts et ses objectifs professionnels.
Le programme d'études a été élaboré en collaboration étroite avec l'université de Genève. Il se compose d'enseignements
spécifiques aux sciences du mouvement et du sport, d'enseignements proposés par d'autres filières ou facultés et du mémoire
de maîtrise. Les cinq orientations spécifiques sont :

I. Enseignement de l'éducation physique et sportive (UNIL et UNIGE)

II. Sciences sociales et sport (UNIL)

III. Activités physiques adaptées et santé (UNIL)

IV. Entraînement et performance (UNIGE)

V. Gestion du sport et des loisirs (UNIL)

Objectifs :
Cette orientation permettra aux étudiants d'approfondir les aspects de promotion de la santé et de prévention. Cette formation
s'adresse aux futurs professionnels à la prise en charge des différents domaines de la réadaptation, de la prévention, de
l'entraînement et du réentraînement (compréhension des mécanismes impliqués dans les adaptations physiologiques de
l'organisme à la suite d'un entraînement, choix critique des solutions à adopter dans la mise en place d'un programme d'activité
physique adapté par rapport aux objectifs spécifiques de celui-ci et aux différentes populations participant à ce programme).

Cette orientation est organisée conjointement par l'ISSUL (UNIL) et l'ISMMS (UNIGE).

Perspectives :
Les débouchés sont des programmes cliniques de réhabilitation dans les centres spécialisés et le travail avec des personnes
ayant des besoins spécifiques.

Durée :
3 semestres = 90 crédits ECTS

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN SCIENCES DU
MOUVEMENT ET DU SPORT, ORIENTATION ACTIVITÉS
PHYSIQUES ADAPTÉES ET SANTÉ
Coordinateurs: Jérôme Barral et Nicolas Place

Cette orientation de la maîtrise en sciences du mouvement et du sport se compose de quatre parties:
- Un groupe d'enseignements obligatoires en activités physiques adaptées et santé (36 crédits ECTS)
- Un groupe d'enseignements optionnels (15 crédits ECTS)
- Un groupe composé d'activités physiques et sportives et d'un stage (9 crédits ECTS)
- Un mémoire (30 crédits ECTS).

Les enseignements offerts sont de types : cours, séminaire, travaux-pratiques (TP), pratiques sportives et stages.

Les cours et les pratiques sportives sont évalués avec une note entre 1 et 6. Les autres types d'enseignements reçoivent une
validation (réussi/échoué).
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MODULE ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES EN ACTIVITÉS
PHYSIQUES ADAPTÉES ET SANTÉ, MAÎTRISE EN SCIENCES DU
SPORT (APA ET SANTÉ)

Valider 36 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

- Le cours "Activités physiques adaptées et obésité" est donné une année sur deux en alternance avec le cours
"Vieillissement: aptitudes physiques, réentraînement et analyse biomécanique et énergétique de la marche". En 2012/2013,
c'est "Vieillissement: aptitudes physiques, réentraînement et analyse biomécanique et énergétique de la marche" qui a lieu.
- Choisir 2 cours parmi les 3 cours suivants: "Activités physiques adaptées et obésité", "Vieillissement: aptitudes physiques,
réentraînement et analyse biomécanique et énergétique de la marche", "Activités physiques et maladies métaboliques". C'est
la raison pour laquelle ils sont mentionnés comme optionnels.
Celui qui n'a pas été choisi dans ce module, peut être choisi dans le module à choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Activité physique et maladies métaboliques
(FBM) / FBM *

Philippe Schneiter,
Luc Tappy

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Activités physiques adaptées : déficits
moteurs, mentaux et sensoriels

Jérôme Barral 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Activités physiques adaptées et obésité Davide Malatesta 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Activités physiques adaptées et pathologies
chroniques (UNIGE) / UNIGE *

Nicolas Place 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Apprentissage et contrôle moteur II Jérôme Barral 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Psychologie de la performance Denis Hauw 4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

Innovations technologiques et optimisation
en APA (UNIGE) / UNIGE *

Nicolas Place 2 Séminaire Obligatoire Automne 3.00

Interventions en activités physiques
adaptées (UNIGE) / UNIGE *

Jérôme Barral,
Nicolas Place

2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

Méthodes d'entraînement de la force
neuromusculaire

Davide Malatesta 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Méthodologies de recherche et statistiques
II (UNIGE) / UNIGE *

Anne Lübekke
Wolff

2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Promotion de la santé II (UNIGE) / UNIGE * Nicolas Place 2 Cours Obligatoire Automne 3.00

Vieillissement: aptitudes physiques,
réentraînement et analyse biomécanique et
énergétique de la marche

Davide Malatesta 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

* FBM : enseignement dispensé par la Faculté de Biologie et Médecine. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études
et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
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MODULE ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS, MAÎTRISE EN
SCIENCES DU SPORT (APA ET SANTÉ)

Valider 15 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

- Le cours et les TP de "Mécanique musculaire" doivent être suivis ensemble.
- L'enseignement de "Psychologie des émotions et de la santé" est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2012/2013.
- Les étudiants qui choisissent "Physiologie de l'exercice" doivent suivre le cours durant deux semestres. Les deux cours sont
indépendants l'un de l'autre mais il est vivement conseillé de commencer par le semestre d'automne.
- Parmi ces trois enseignements: "Activités physiques adaptées et obésité", "Vieillissement: aptitudes physiques, réentraînement
et analyse biomécanique et énergétique de la marche", "Activités physiques et maladies métaboliques", celui qui n'a pas été
suivi dans le module obligatoire peut être choisi dans ce module à choix.
- L'enseignement de "Habiletés sociales et adaptatives : un objectif éducatif au service de l'intégration (UNIGE)" n'a pas lieu
en 2012/2013.
 - L'enseignement de "Développement perceptif et moteur (UNIGE)" n'a pas lieu en 2012/2013.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Acquisition et traitement des données
(UNIGE) / UNIGE *

Stéphane Armand 4
Cours-

Séminaire
Optionnel Printemps 6.00

Activité, apprentissage et performance Denis Hauw 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Activité physique et maladies métaboliques
(FBM) / FBM *

Philippe Schneiter,
Luc Tappy

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Activités physiques adaptées et obésité Davide Malatesta 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Approche pluridisciplinaire des conduites
dopantes

Fabien Ohl 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Biochimie de l'exercice (UNIGE) / UNIGE * Thierry Brun 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Biomécanique des locomotions sportives Grégoire Millet 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Coaching et intervention en activités
physiques et sportives

Denis Hauw 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Développement perceptif et moteur
(UNIGE)

Clara James 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Habiletés sociales et adaptatives : un
objectif éducatif au service de l'intégration
(UNIGE)

Geneviève
Petitpierre

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Mécanique musculaire Fabio Borrani 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Physiologie de l'exercice II (UNIGE) - SA /
UNIGE *

Bengt Kayser 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Physiologie de l'exercice II (UNIGE) - SP /
UNIGE *

Bengt Kayser 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Physiopathologie des systèmes cardio-
respiratoires (UNIGE) / UNIGE *

Philippe Meyer 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Pratiques innovantes en entraînement et
réentraînement

Grégoire Millet 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Prévention et traitement des traumatismes
du sport

Gérald Gremion 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie de la santé : La douleur,
théories et évaluation

Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie de la santé : L'adhésion au
traitement, de la théorie à la pratique

Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie des émotions et de la santé
Chantal Piot-
Ziegler

2 Cours Optionnel Annuel 6.00

Santé, Médecines, Sciences Ilario Rossi 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00
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TP Mécanique musculaire Fabio Borrani 2
Travaux

pratiques
Optionnel Automne 3.00

Vieillissement: aptitudes physiques,
réentraînement et analyse biomécanique et
énergétique de la marche

Davide Malatesta 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

* FBM : enseignement dispensé par la Faculté de Biologie et Médecine. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études
en SSP et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.
UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études en SSP
et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.

MODULE ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ET STAGE,
MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (APA ET SANTÉ)

Valider 9 crédits ECTS répartis comme suit :

- Choisir 2 activités physiques et sportives pour un total de 3 crédits ECTS, parmi celles proposées au niveau Master.
La pré-inscription aux enseignements pratiques se fait par Internet selon les indications et les délais prévus par les Directives du
Décanat pour la gestion des cours et des camps d'activités physiques et sportives (www.unil.ch/issul).
La pré-inscription aux camps se fait auprès du secrétariat des pratiques de la Villa (aps.issul@unil.ch) selon les indications et les
délais prévus par les Directives du Décanat pour la gestion des cours et des camps d'activités physiques et sportives (www.unil.ch/
issul).
Les pratiques sportives "Escalade outdoor" et "Sports nautiques" nécessitent des prérequis. Renseignements: aps.issul@unil.ch.
Le camp "MER III (judo-shiatsu)", donné à Macolin en septembre 2013, ne sera validé que lors de la session d'examens d'hiver
2014.

- Réaliser un stage en milieu professionnel (club sportif, clinique de réadaptation, laboratoire de recherche, etc) comptant pour
6 crédits ECTS, à effectuer en principe dès le deuxième semestre d'inscription en master (renseignements: http://www.unil.ch/
ssp/page50298.html).
Responsable de stage : Jérôme Barral

MÉMOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (APA ET SANTÉ)

Le mémoire de maîtrise compte pour 30 crédits ECTS.

- Le Directeur du mémoire est choisi par l'étudiant parmi les enseignants de son orientation, au besoin avec l'aide du responsable
de cette orientation ou de la conseillère aux études.
- Font partie des crédits liés au mémoire, les différentes activités communes et obligatoires organisées dans le cadre de l'atelier
des mémorants (inscription online comme pour les autres enseignements).
- La participation à l'atelier des mémorants est obligatoire durant deux semestres et doit être validée pour permettre l'obtention
des crédits liés au mémoire. L'étudiant suit ces ateliers (une fois l'atelier A et une fois l'atelier B) à sa convenance, dans le délai
d'études qui lui est imparti.
- Pour plus d'informations sur le mémoire, l'étudiant se réfère aux «Directives du Décanat sur le mémoire», ainsi qu'au document
«Le Mémoire de Maîtrise», disponibles sur www.unil.ch/ssp.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier des mémorants en Sciences du
mouvement et du sport A et B - Automne

Nicolas Bancel,
Jérôme Barral,
Marco Astolfi,
Fabien Ohl, Olivier
Aubel

Séminaire Obligatoire Automne

Atelier des mémorants en Sciences du
mouvement et du sport A et B - Printemps

Nicolas Bancel,
Jérôme Barral,
Marco Astolfi,
Fabien Ohl, Olivier
Aubel

Séminaire Obligatoire Printemps
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
SCIENCES DU MOUVEMENT ET DU SPORT,
ORIENTATION SCIENCES SOCIALES ET SPORT
(2008 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du sport

Description :
La filière en sciences du mouvement et du sport (SMS) propose une Maîtrise universitaire à 90 crédits ECTS avec 5 orientations
possibles, qui permettent à l'étudiant de profiler sa formation afin de coordonner ses intérêts et ses objectifs professionnels.
Le programme d'études a été élaboré en collaboration étroite avec l'université de Genève. Il se compose d'enseignements
spécifiques aux sciences du mouvement et du sport, d'enseignements proposés par d'autres filières ou facultés et du mémoire
de maîtrise.
Les cinq orientations spécifiques sont :
I. Enseignement de l'éducation physique et sportive (UNIL et UNIGE)
II. Sciences sociales et sport (UNIL)
III. Activités physiques adaptées et santé (UNIL)
IV. Entraînement et performance (UNIGE)
V. Gestion du sport et des loisirs (UNIL)

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

Perspectives :
Les débouchés professionnels sont notamment la recherche, le journalisme et le travail en société d'études.

Durée :
3 semestres = 90 crédits ECTS

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN SCIENCES DU
MOUVEMENT ET DU SPORT, ORIENTATION SCIENCES
SOCIALES ET SPORT
Coordinateur: Nicolas Bancel

Cette orientation de la maîtrise en sciences du mouvement et du sport se compose de trois parties:

- Un groupe d'enseignements en sport et sciences sociales (30 crédits ECTS)
- Un groupe d'enseignements transversaux en sciences sociales (30 crédits ECTS)
- Un mémoire (30 crédits ECTS).

Les enseignements offerts sont de types : cours, séminaire, travaux-pratiques (TP).

Les cours sont évalués avec une note entre 1 et 6. Les séminaires et les TP reçoivent une validation (réussi/échoué).
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MODULE ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES EN SPORT ET SCIENCES
SOCIALES, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (SCIENCES
SOCIALES ET SPORT)

Valider 30 crédits ECTS parmi les enseignements à choix.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie historique des
représentations du corps

Nicolas Bancel 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Approche pluridisciplinaire des conduites
dopantes

Fabien Ohl 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Communication et relation pédagogique Marco Astolfi 2 Séminaire Optionnel Automne 3.00

Démarches et méthodes de recherche en
sciences sociales appliquées au sport

Olivier Aubel 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Education physique et sport: politiques et
institutions internationales

Marco Astolfi 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Histoire des pédagogies des activités
physiques

Nicolas Bancel 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Les enjeux du sport: études de cas sur les
organisations sportives

Olivier Aubel 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Pédagogie de l'éducation physique et
sportive: motivation et apprentissage

Marco Astolfi 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie de la performance Denis Hauw 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sport et médias V A C A T 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

MODULE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX EN SCIENCES
SOCIALES, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (SCIENCES
SOCIALES ET SPORT)

Valider 30 crédits ECTS à choisir librement parmi les enseignements des sous-modules :

- Santé
- Apprentissage
- Corps et culture
- Sociologie générale

Dans chacun de ces sous-modules, il est par ailleurs possible de valider un enseignement à choix libre de 3 à 6 crédits.
L'enseignement à choix doit être de niveau master et concerner le domaine des sciences sociales. L'étudiant souhaitant utiliser
cette possibilité doit en faire la demande en début de semestre auprès de la conseillère aux études qui jugera, avec le responsable
de l'orientation, de la pertinence du choix de l'enseignement.
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SOUS-MODULE SANTÉ, MODULE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX EN
SCIENCES SOCIALES, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (SCIENCES SOCIALES
ET SPORT)

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie médicale et de la santé Ilario Rossi 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Promotion de la santé II (UNIGE) / UNIGE * Nicolas Place 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Psychologie de la santé : Théories et
modèles

Marie Santiago 2 Cours Optionnel Annuel 6.00

* UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.

SOUS-MODULE APPRENTISSAGE, FORMATION ET ÉDUCATION, MODULE
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX EN SCIENCES SOCIALES, MAÎTRISE EN
SCIENCES DU SPORT (SCIENCES SOCIALES ET SPORT)

- Le cours "Habiletés sociales et adaptatives : un objectif éducatif au service de l'intégration (UNIGE)" n'a pas lieu en 2012/2013.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Habiletés sociales et adaptatives : un
objectif éducatif au service de l'intégration
(UNIGE) / UNIGE *

Geneviève
Petitpierre

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Psychologie sociale des apprentissages Alain Quiamzade 4 Cours Optionnel Automne 6.00

* UNIGE : enseignement dispensé par l'Université de Genève. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.

SOUS-MODULE CORPS ET CULTURE, MODULE ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX EN SCIENCES SOCIALES, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT
(SCIENCES SOCIALES ET SPORT)

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie des techniques et du corps
Daniela Cerqui
Ducret

4 Cours Optionnel Automne 6.00

Sociologie de la communication et de la
culture

Jocelyne
Arquembourg

4 Cours Optionnel Automne 6.00
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SOUS-MODULE SOCIOLOGIE GÉNÉRALE, MODULE ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX EN SCIENCES SOCIALES, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT
(SCIENCES SOCIALES ET SPORT)

-- Le cours : "Analyse des représentations sociales" est donné une année sur deux. Il n'a pas lieu en 2012/2013.
- Le cours : "Sociologie de l'image: méthodes visuelles" et le TP : "Sociologie de l'image: méthodes visuelles" doivent
obligatoirement être suivis ensemble.
- Le cours : "Approches pluridisciplinaires des parcours de vie" est donné alternativement à l'UNIGE et à l'UNIL. Il est donné
à l'UNIGE en 2012/13.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des représentations sociales Alain Clémence 4 Cours Optionnel Automne 6.00

Analyse des trajectoires biographiques Jean-Marie Le Goff 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Approches pluridisciplinaires des parcours
de vie: cours avancé

Catherine Ludwig,
Eric Widmer

2 Cours Optionnel Automne 3.00

Sexisme et racisme: Imbrication des
logiques de discrimination

Patricia Roux 4 Séminaire Optionnel Printemps 6.00

Sociologie de l'image: méthodes visuelles Gianni Haver 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Sociologie de l'image: méthodes visuelles Gianni Haver 2
Travaux

pratiques
Optionnel Printemps 3.00

MÉMOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (SCIENCES
SOCIALES ET SPORT)

Le mémoire de maîtrise compte pour 30 crédits ECTS.

- Le Directeur du mémoire est choisi par l'étudiant parmi les enseignants de son orientation, au besoin avec l'aide du responsable
de cette orientation ou de la conseillère aux études.
- Font partie des crédits liés au mémoire, les différentes activités communes et obligatoires organisées dans le cadre de l'atelier
des mémorants (inscription online comme pour les autres enseignements).
- La participation à l'atelier des mémorants est obligatoire durant deux semestres et doit être validée pour permettre l'obtention
des crédits liés au mémoire. L'étudiant suit ces ateliers (une fois l'atelier A et une fois l'atelier B) à sa convenance, dans le délai
d'études qui lui est imparti.
- Pour plus d'informations sur le mémoire, l'étudiant se réfère aux «Directives du Décanat sur le mémoire», ainsi qu'au document
«Le Mémoire de Maîtrise», disponibles sur www.unil.ch/ssp.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier des mémorants en Sciences du
mouvement et du sport A et B - Automne

Nicolas Bancel,
Jérôme Barral,
Marco Astolfi,
Fabien Ohl, Olivier
Aubel

Séminaire Optionnel Automne

Atelier des mémorants en Sciences du
mouvement et du sport A et B - Printemps

Nicolas Bancel,
Jérôme Barral,
Marco Astolfi,
Fabien Ohl, Olivier
Aubel

Séminaire Optionnel Printemps
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
SCIENCES DU MOUVEMENT ET DU SPORT,
ORIENTATION GESTION DU SPORT ET DES
LOISIRS (2010 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du sport

Description :
La filière en sciences du mouvement et du sport (SMS) propose une Maîtrise universitaire à 90 crédits ECTS avec 5 orientations
possibles, qui permettent à l'étudiant de profiler sa formation afin de coordonner ses intérêts et ses objectifs professionnels.
Le programme d'études a été élaboré en collaboration étroite avec l'université de Genève. Il se compose d'enseignements
spécifiques aux sciences du mouvement et du sport, d'enseignements proposés par d'autres filières ou facultés et du mémoire
de maîtrise.
Les cinq orientations spécifiques sont :
I. Enseignement de l'éducation physique et sportive (UNIL et UNIGE)
II. Sciences sociales et sport (UNIL)
III. Activités physiques adaptées et santé (UNIL)
IV. Entraînement et performance (UNIGE)
V. Gestion du sport et des loisirs (UNIL)

Objectifs :
Cette orientation permet l'approfondissement des connaissances théoriques et méthodologiques dans le domaine de la gestion
du sport et des loisirs dans une perspective interdisciplinaire. Elle vise en premier lieu à développer les compétences stratégiques
des étudiants dans l'identification, la compréhension et l'analyse des enjeux auxquels sont confrontés les organisations sportives
et de loisir sportif. Conçu de manière souple, le plan d'étude permettra aux étudiants de se spécialiser dans leurs domaines
de prédilection.

Perspectives :
La Maîtrise prépare à la recherche doctorale appliquée aux domaines de la gestion du
sport et des loisirs ainsi qu'à des emplois dans les secteurs suivants :
1. Infrastructures sportives et leur logistique (stades, infrastructures mobiles, transport,
etc.)
2. Industrie des équipements sportifs et marketing
3. Grandes manifestations sportives
4. Services gouvernementaux en charge d'infrastructures et logistiques sportives.
5. Tourisme sportif
6. Gestion de centres de fitness et de clubs sportifs
7. Recherche en organisation et gestion du sport

Durée :
3 semestres = 90 crédits ECTS
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN SCIENCES DU
MOUVEMENT ET DU SPORT, ORIENTATION GESTION DU
SPORT ET DES LOISIRS
Coordinateur: Olivier Aubel

Cette orientation de la maîtrise en sciences du mouvement et du sport se compose de trois parties:

- Un bloc obligatoire d'enseignements sur les principes et pratiques de la gestion du sport et des loisirs (30 crédits ECTS)
- Un bloc optionnel d'enseignements (30 crédits ECTS) dans les domaines de l'économie et de la gestion, du droit et des sciences
sociales. Ce bloc comprend également des enseignements à choix et un stage optionnel
- Un mémoire (30 crédits ECTS)

Les enseignements offerts sont de types : cours, séminaire, travaux-pratiques (TP) et stages.

Les cours sont évalués avec une note entre 1 et 6. Les séminaires, les TP et les stages reçoivent une validation (réussi/échoué).

ENSEIGNEMENTS, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (GESTION
DU SPORT ET DES LOISIRS)

PRINCIPES ET PRATIQUES DE LA GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS, MODULE
OBLIGATOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (GESTION DU SPORT ET DES
LOISIRS)

Valider 30 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Démarches et méthodes de recherche en
sciences sociales appliquées au sport

Olivier Aubel 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Développement et gestion de l'offre
touristique sportive

Olivier Aubel 2 Cours Obligatoire Printemps 3.00

Gestion du sport Emmanuel Bayle 2 Séminaire Obligatoire Printemps 3.00

Management des évènements sportifs Emmanuel Bayle 4 Cours Obligatoire Printemps 6.00

Management des organisations sportives Emmanuel Bayle 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

Marketing du sport Olivier Aubel 4 Cours Obligatoire Automne 6.00

MODULE À OPTION, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (GESTION DU SPORT ET
DES LOISIRS)

Valider 30 crédits ECTS d'enseignements optionnels.

La répartition des crédits dans les sous-modules est libre.
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SOUS-MODULE ÉCONOMIE ET GESTION, MODULE À OPTION, MAÎTRISE EN SCIENCES DU
SPORT (GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS)

- L'enseignement "Politique et management du sport" est donné à l'IDHEAP (renseignements auprès de M. Michael Mrkonjic :
021 557 40 36 ou michael.mrkonjic@unil.ch) et n'offre que 6 places. Les étudiants intéressés doivent s'annoncer à la conseillère
aux études dès le semestre de printemps précédent le cours. Les inscriptions seront effectuées par ordre d'arrivée, avec priorité
aux étudiants de deuxième année et auxquels il reste au moins 10 crédits d'enseignements à valider.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Leadership Development / HEC *
John Antonakis,
Marika Fenley

2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Management de projet et logistique
appliquée au sport

Philippe Wieser 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Politique et management du sport /
IDHEAP

Jean-Loup
Chappelet

6 X 2
jours

Cours Optionnel Automne 10.00

* HEC : enseignement dispensé par la Faculté des Hautes Etudes Commerciales. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme
d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Faculté.

SOUS-MODULE DROIT, MODULE À OPTION, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (GESTION DU
SPORT ET DES LOISIRS)

Pour pouvoir suivre ces enseignements, les étudiants remplissent en début d'année académique le formulaire d'inscription à
l'Unine disponible sur ce lien : http://www2.unine.ch/mobilite/page-3582.html (télécharger le Formulaire de candidature).
Ils reçoivent ensuite une adresse e-mail, un login et un mot de passe. Le login et le mot de passe permettent de s'inscrire aux
cours et aux examens.

Le site de la faculté de droit de l'Unine renseigne quant à la procédure à suivre pour s'inscrire aux cours : http://www2.unine.ch/
cms/lang/fr/pid/2138 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter M. Samuel Monbaron (conseil.droit@unine.ch), conseiller aux
études de la Faculté de droit de l'Unine: 032 718 12 05.

Le cours "Problèmes juridiques liés à l'organisation de grandes manifestations sportives" sera probablement remplacé par un
autre cours de droit du sport dès le semestre de printemps 2013.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Droit du dopage (UNINE) / UNINE * Antonio Rigozzi 2 Cours Optionnel Printemps 4.00

Droit économique et sport (UNINE) /
UNINE *

Madalina-Stefania
Diaconu

2 Cours Optionnel Printemps 4.00

Le statut personnel du sportif (UNINE) /
UNINE *

Antonio Rigozzi 2 Cours Optionnel Automne 4.00

Structures du sport suisse et international
(UNINE) / UNINE *

Denis Oswald 2 Cours Optionnel Automne 4.00

Problèmes juridiques liés à l'organisation de
grandes manifestations sportives (UNINE) /
UNINE *

Denis Oswald 2 Cours Optionnel Printemps 4.00

* UNINE : enseignement dispensé par l'Université de Neuchâtel. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
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SOUS-MODULE SCIENCES SOCIALES, MODULE À OPTION, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT
(GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS)

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie historique des
représentations du corps

Nicolas Bancel 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Approche pluridisciplinaire des conduites
dopantes

Fabien Ohl 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

Education physique et sport: politiques et
institutions internationales

Marco Astolfi 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Histoire des pédagogies des activités
physiques

Nicolas Bancel 2 Cours Optionnel Automne 3.00

Les enjeux du sport: études de cas sur les
organisations sportives

Olivier Aubel 2 Séminaire Optionnel Printemps 3.00

Psychologie de la performance Denis Hauw 4 Cours Optionnel Printemps 6.00

Sport et médias V A C A T 2 Cours Optionnel Printemps 3.00

SOUS-MODULE COURS À CHOIX OU STAGE, MODULE À OPTION, MAÎTRISE EN SCIENCES DU
SPORT (GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS)

- Dans ce sous-module, il est possible de valider des enseignements à choix libre pour un total de 6 crédits ECTS. L'enseignement
à choix doit être de niveau master. L'étudiant souhaitant utiliser cette possibilité en fait la demande en début de semestre auprès
de la conseillère aux études qui jugera, avec le responsable de l'orientation, de la pertinence du choix de l'enseignement.

- Un stage professionnel à 6 crédits ECTS peut également être réalisé dans ce sous-module, avec l'aval du responsable
d'orientation. Renseignements: http://www.unil.ch/ssp/page50298.html et auprès de la conseillère aux études.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Stage en sciences du sport pour Master
Gestion du sport et des loisirs - Automne

Olivier Aubel Stage Optionnel Automne 6.00

Stage en sciences du sport pour Master
Gestion du sport et des loisirs - Printemps

Olivier Aubel Stage Optionnel Printemps 6.00
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MÉMOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (GESTION DU
SPORT ET DES LOISIRS)

Le mémoire de maîtrise compte pour 30 crédits ECTS.

- Le Directeur du mémoire est choisi par l'étudiant parmi les enseignants de son orientation, au besoin avec l'aide du responsable
de cette orientation ou de la conseillère aux études.
- Font partie des crédits liés au mémoire, les différentes activités communes et obligatoires organisées dans le cadre de l'atelier
des mémorants (inscription online comme pour les autres enseignements).
- La participation à l'atelier des mémorants est obligatoire durant deux semestres et doit être validée pour permettre l'obtention
des crédits liés au mémoire. L'étudiant suit ces ateliers (une fois l'atelier A et une fois l'atelier B) à sa convenance, dans le délai
d'études qui lui est imparti.
- Pour plus d'informations sur le mémoire, l'étudiant se réfère aux «Directives du Décanat sur le mémoire», ainsi qu'au document
«Le Mémoire de Maîtrise», disponibles sur www.unil.ch/ssp.

Enseignement Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Atelier des mémorants en Sciences du
mouvement et du sport A et B - Automne

Nicolas Bancel,
Jérôme Barral,
Marco Astolfi,
Fabien Ohl, Olivier
Aubel

Séminaire Optionnel Automne

Atelier des mémorants en Sciences du
mouvement et du sport A et B - Printemps

Nicolas Bancel,
Jérôme Barral,
Marco Astolfi,
Fabien Ohl, Olivier
Aubel

Séminaire Optionnel Printemps
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REGLEMENT DES ETUDES 
Les étudiants sont priés de consulter : 
-  le Règlement de la Maîtrise universitaire de leur branche qui fixe notamment les conditions de réussite et 

d’échec,  
-  le Règlement de Faculté, 
-  le Règlement des Commissions permanentes, notamment pour ce qui concerne les attributions des 

Commissions d’examens et celles de la Commission de recours, 
-  les Directives du Décanat en matière d’inscription tardive aux enseignements et aux examens et en 

matière d’inscription pour la session d’automne. 
 
Tous les Règlements sont disponibles sur le site www.unil.ch/ssp ou auprès du secrétariat de la Faculté. 
 

VOIES DE RECOURS 
Les voies de recours contre les décisions de la Faculté et de la Commission d’examens sont stipulées dans le 
Règlement de chaque master. Les étudiants peuvent également obtenir des informations complémentaires 
auprès de la conseillère aux études, de l’Association des étudiants en sciences sociales et politiques (AESSP, bât. 
Anthropole, local 4131) ou du secrétariat de la Faculté. 
 

INFORMATIONS ET ORIENTATION 
L'étudiant bénéficie dès son inscription à la Faculté d'une information continue destinée à lui faciliter 
l’organisation de ses études : 
a) Avant la rentrée, l’étudiant nouvellement immatriculé reçoit un courrier accompagné des documents utiles 

à son organisation (notamment le plan d’études et le Règlement de formation). 

b) Une séance d'information, à l’attention des étudiants entrant dans une nouvelle étape de formation, a 
lieu le vendredi précédant la rentrée académique, à une date indiquée par affichage. Les conseillères aux 
études présentent chaque cursus de formation et se mettent à disposition pour conseiller et orienter les 
étudiants dans leur choix. 

c)  Pour connaître, et choisir quand la possibilité en est offerte, son programme, l'étudiant consulte le 
document « Annuaire des cours » relatif à son niveau d’études. Ce document résume, pour chacun des 
enseignements de son programme, les définitions des contenus prévus pour l'année académique 
courante. Il peut également être consulté sur le site Internet (www.unil.ch/ssp). 

d) Pour établir son horaire, l'étudiant consulte le document « Horaire des cours ». Ce document reprend, 
pour chaque jour de la semaine, les enseignements portés à l'horaire pour l'année académique courante. 
Il peut également être consulté sur le site Internet (www.unil.ch/ssp). 

e) Dans le courant de l'année académique, les conseillères aux études sont à disposition des étudiants, soit 
pendant leurs heures de réception, soit sur rendez-vous pour fournir les informations nécessaires à 
l'orientation, à l'organisation et à la conduite des études. Les heures de réceptions sont affichées au 
secrétariat de la Faculté et disponibles sur le site Internet (www.unil.ch/ssp). 

f) La faculté des SSP communique couramment avec ses étudiants par E-mail (webmail) notamment pour 
leur fournir des informations sur le déroulement des cours, des examens, des absences... Il est donc 
impératif que chaque étudiant active son accès personnel à son E-mail et au portail MyUnil.  

g)  Les coordonnées et les heures de réception des professeurs sont disponibles sur le site Internet de la 
Faculté sous l’onglet « Enseignants » ou auprès du secrétariat de leur Institut de rattachement. Les 
professeurs, ou leurs assistants, sont disponibles pendant leurs heures de réception pour les questions 
liées à leur enseignement particulier.  

h) Les panneaux d'affichage du secrétariat et des Instituts de la Faculté, ainsi que le site internet de la Faculté 
donnent de nombreuses informations concernant notamment l'organisation des études et des examens. 
Les étudiants sont priés de les consulter régulièrement. 

i) Le Service d'orientation et conseil (SOC) de l'Université (bât. Unicentre - tél. 021/ 692 21 30) est à la 
disposition des étudiants qui souhaitent se réorienter dans une autre Faculté, ou qui rencontrent des 
problèmes d’ordre académique (www.unil.ch/soc).  

j) Les étudiants qui rencontrent des problèmes d’ordre personnel ou financier peuvent s’adresser au Service 
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des affaires socio-culturelles (SASC) (www.unil.ch/sasc).  

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 
Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire aux enseignements et aux examens dans les délais impératifs fixés par 
le Décanat.  
Les inscriptions aux enseignements et aux examens se font par Internet. Votre accès personnel à l’E-mail 
(webmail) et au portail MyUnil est nécessaire pour pouvoir vous inscrire aux enseignements et aux examens. La 
procédure à suivre pour l’inscription aux enseignements et aux examens est consultable sur le site Internet 
(www.unil.ch/ssp). Le secrétariat du Décanat est à disposition pendant ses heures d’ouverture pour toute 
question à ce sujet.  
Une page d’information concernant l’intranet SSP est transmise aux étudiants nouvellement immatriculés et est 
accessible en ligne sur le site Internet de la Faculté. 
 

MOBILITE : ETUDES DANS D’AUTRES UNIVERSITES SUISSES OU A L’ETRANGER 
Les étudiants de la Faculté des SSP ont la possibilité de suivre un semestre ou une année d’études dans une autre 
université suisse ou à l’étranger. 

Les étudiants intéressés prennent contact avec la conseillère aux études et soumettent, à l’avance, leur projet 
d’études dans une autre université suisse ou étrangère. Le président de la Commission de mobilité préavise les 
demandes et donne son accord par écrit.  

Afin d’être validés dans les plans d’études, les cours suivis doivent avoir été sanctionnés positivement par des 
épreuves et d’autres modes d’évaluation jugés équivalents. 
 

ETUDES A TEMPS PARTIEL 
Le Règlement de Faculté prévoit que « les personnes qui, pour des raisons d’ordre familial, professionnel ou 
d’atteinte à la santé, souhaitent étaler leurs études, peuvent en faire la demande par écrit au Décanat » (art. 48 
al. 2). La demande, motivée et accompagnée des justificatifs, doit être présentée en début d’année. Les 
conseillères aux études sont à disposition des étudiants à ce sujet. 
 

CONGE 
Le Règlement d’application de la loi sur l’Université de Lausanne (RLUL) fixe les conditions et motifs de congé à 
ses art. 85 à 85e.  
L’étudiant qui sollicite un congé doit déposer une demande auprès de la Faculté dans les délais fixés par la 
Direction de l’Unil. Le congé peut porter sur une période d’un ou de deux semestres et être complet ou restreint. 
En cas de congé complet, il n’est possible d’acquérir aucun crédit ECTS et le congé n’est pas comptabilisé dans la 
durée des études. En cas de congé restreint, l’étudiant peut se présenter à des examens et acquérir des crédits 
ECTS et le congé est comptabilisé dans la durée des études. 

Le congé peut être accordé pour les motifs suivants : 

a) fréquentation de cours dans une autre Haute Ecole universitaire suisse ou étrangère, en 
dehors de programmes de mobilité ; 

b) accomplissement d’un stage pratique ; 

c) préparation d’examens ; 

d) engagement particulier au service de la communauté universitaire ; 

e) accomplissement d’un service militaire ou civil ; 

f) grossesse, maternité ou raison médicale dûment attestée. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 
 

Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire aux enseignements et aux examens durant les 4 premières semaines 
de chaque semestre (www.unil.ch/inscriptions). Tous les enseignements et examens que l’étudiant suit et 
présente doivent impérativement être inscrits. Une inscription à l’enseignement est nécessaire afin de pouvoir 
inscrire l’examen. 
 
Les enseignements annuels s’inscrivent uniquement au début du semestre d’automne et l’inscription à 
l’enseignement est automatiquement prolongée au semestre de printemps. 
 
Les enseignements de type contrôle continu (CCS), séminaire, TP, PT ou stage ne sont inscrits qu’à 
l’enseignement (l’inscription à l’enseignement équivaut à l’inscription à l’examen). 
 
Les autres enseignements (cours avec examen écrit ou oral en session, document à rendre, épreuve de 
rattrapage en ce qui concerne les contrôles continus) doivent également être inscrits à l’examen. 
 
Les examens de la session d’hiver doivent être inscrits pendant les 4 premières semaines du semestre d’automne. 
Les examens des sessions d’été et d’automne doivent être inscrits durant les 4 premières semaines du semestre 
de printemps. 
 
A l’issue de la période d’inscription, une période de 2 semaines d’inscriptions tardives, moyennant payement 
d’une taxe de CHF 200.- de retard est ouverte (CHF 200.- pour les enseignements et CHF 200.- pour les 
examens).  
 
A l’issue de la période d’inscription tardive, aucune inscription n’est acceptée, sauf cas de force majeure. 
 

PRESENTATION DES EVALUATIONS ET NOMBRE DE TENTATIVES 
 

L’étudiant a droit à deux tentatives pour chaque évaluation (excepté situations prévues par l’art. 72 RLUL). En cas 
de 2ème tentative, la meilleure des deux notes est gardée, excepté en cas de fraude ou de plagiat, auquel cas la 
note de 0 définitive est attribuée. 
 
L’étudiant est toujours interrogé sur le dernier cours donné. Par conséquent, si un cours est redonné entre la 
première et la deuxième tentative, l’étudiant a l’obligation de le resuivre et le réinscrire par Internet. 
 

PRESENTATION DES CCS, SEMINAIRES, TP, TP ET STAGES  
 

Lorsqu’un enseignement est évalué par un contrôle continu (CCS), l’étudiant doit se présenter aux épreuves 
fixées par l’enseignant durant le cours. Le CCS fait l’objet d’une note. 
 
Lorsqu’un enseignement est un séminaire, des TP, une PT ou un stage, ce dernier est évalué par la mention 
« Réussi » ou « Echec » et ne fait donc pas l’objet d’une note. L’étudiant doit se conformer aux instructions et 
délais fixés par l’enseignant pour la validation du travail. L’étudiant doit obligatoirement obtenir un résultat 
(réussite ou échec) au plus tard : 

• pour un enseignement du semestre d’automne : à la session d’été ; 
• pour un enseignement du semestre de printemps ou annuel : à la session d’automne. 

 

SESSIONS DE PRESENTATION DES EXAMENS 
 

L’étudiant a le choix, pour chaque examen se déroulant en session, de s’inscrire pour la session suivant 
immédiatement le suivi du cours ou pour la session suivante, soit : 

• pour un enseignement du semestre d’automne : examen à la session d’hiver ou à la session d’été ; 
• pour un enseignement du semestre de printemps ou annuel : examen à la session d’été ou d’automne. 

 
En cas d’échec, l’étudiant peut : 

• soit inscrire le rattrapage à la session d’été suivante en cas d’échec à la session d’hiver, ou à la session 
d’hiver suivante en cas d’échec à la session d’été ou d’automne ; 

• soit, si son délai d’études le lui permet, suivre à nouveau l’enseignement et donc le réinscrire à 
l’enseignement et l’examen. 
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Un examen échoué à la session d’été ne peut donc pas être représenté à la session d’automne, excepté pour les 
cas prévus par les Directives du Décanat en matière d’inscription pour la session d’automne. 
 
En cas d’échec, l’étudiant n’a pas la possibilité de choisir un autre enseignement.  
 
ENSEIGNEMENTS ET EVALUATIONS SE DEROULANT DANS UNE AUTRE FACULTE OU UNIVERSITE 
 

L’étudiant qui suit des enseignements et présente des évaluations hors de la Faculté des SSP doit impérativement 
les inscrire auprès de la Faculté des SSP et se renseigner auprès de l’autre Faculté des modalités et délais 
d’inscription.  
 
L’étudiant doit respecter les modalités et délais de présentation des évaluations fixées par la Faculté ou 
l’Université dans laquelle l’enseignement est dispensé. 
 

CONDITIONS DE REUSSITE DU MASTER 
 

L’étudiant doit réussir la partie enseignement comme suit : 
• Psychologie : l’étudiant peut obtenir au maximum pour 18 crédits ECTS de notes insuffisantes (notes de 

3.0 ou de 3.5) dans la partie enseignement. L’étudiant ne doit pas avoir de note éliminatoire (note en-
dessous de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en échec après 2 tentatives). 

• Sciences sociales : l’étudiant peut obtenir au maximum pour 6 crédits ECTS de notes insuffisantes (notes 
de 3.0 ou de 3.5) dans le tronc commun ET pour 6 crédits ECTS dans l’orientation spécifique. L’étudiant 
ne doit pas avoir de note éliminatoire (note en-dessous de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en 
échec). 

• Science politique : l’étudiant peut obtenir au maximum pour 6 crédits ECTS de notes insuffisantes (notes 
de 3.0 ou de 3.5) dans le tronc commun ET pour 6 crédits ECTS dans l’orientation spécifique. L’étudiant 
ne doit pas avoir de note éliminatoire (note en-dessous de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en 
échec). 

• Sciences du sport et de l’éducation physique : l’étudiant peut obtenir au maximum pour 12 crédits ECTS 
de notes insuffisantes (notes de 3.0 ou de 3.5). L’étudiant ne doit pas avoir de note éliminatoire (note 
en-dessous de 3 ou évaluation de séminaire, TP ou PT en échec). 

 
L’étudiant doit obtenir une évaluation suffisante (note de 4 minimum) au mémoire ou travail de master et cas 
échéant réussir les ateliers de mémorants ou colloques de recherche. 
 

DELAIS D’ETUDES 
 

Les étudiants ont au maximum 5 semestres pour réussir un master à 90 crédits ECTS et au maximum 6 semestres 
pour réussir un master à 120 crédits ECTS. 
 
INFORMATIONS ET DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES 
 

Documents supplémentaires :  
• date des périodes d’inscriptions aux enseignements et examens, dates des sessions et remise des 

résultats : www.unil.ch/ssp/page16422.html (« Calendrier des examens » et « délais d’inscription aux 
enseignements et aux examens ») ; 

• contrat d’inscription aux enseignements (www.unil.ch/ssp/page16422.html); 
• contrat d’inscription aux examens (www.unil.ch/ssp/page16422.html); 
• le Règlement de Faculté ; 
• le Règlement sur la maîtrise universitaire concernée.  

 
Informations supplémentaires : 

• secrétariat du Décanat SSP durant les heures d’ouverture (lundi, mercredi à vendredi de 8h à 12h et 
mardi de 13h30 à 17h30), par téléphone au 021 692 31 20 ou par mail à ssp@unil.ch ; 

• votre conseillère aux études (conseil.sciencessociales@unil.ch pour les sciences sociales, 
conseil.psychologie@unil.ch pour la psychologie, conseil.sciencepolitique@unil.ch pour la science 
politique et conseil.sport@unil.ch pour les sciences du sport).  
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REGLEMENT D’ETUDES POUR LE TITRE DE MAITRISE 
UNIVERSITAIRE ES SCIENCES EN SCIENCES DU MOUVEMENT ET 
DU SPORT / MASTER OF SCIENCE (MSC) IN HUMAN MOVEMENT 

AND SPORTS SCIENCES 
 
 
 
 

CHAPITRE PREMIER 
Dispositions générales 

 

Art. premier 
Formulation 

La désignation des fonctions et des titres dans le présent Règlement 
s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes. 

 
Art. 2 

Objet, buts 
Le présent Règlement a pour but d’arrêter la procédure générale qui 
prévaut pour la Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du 
mouvement et du sport délivrée conjointement par les Universités de 
Genève et de Lausanne en collaboration avec l’Université de Neuchâtel 
conformément à la Convention-cadre entre les Universités de Genève, 
Lausanne et Neuchâtel relative à la création de bachelors et de masters 
communs du 2 septembre 2004.  
 
Les Subdivisions concernées sont :  

• La Faculté de médecine de l’UNIGE 
• La Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l’UNIL 

(ci-après Facultés partenaires). 
 
La Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du 
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sport comporte cinq orientations : 
• enseignement de l’éducation physique et sportive avec deux 

branches enseignables (parcours UNIGE, accès Institut 
Universitaire de Formation des Enseignants * (ci-après : IUFE) et 
parcours UNIL, accès Haute Ecole Pédagogique (ci-après : HEP) 

• sciences sociales et sport 
• entraînement et performance 
• activités physiques adaptées et santé 
• gestion du sport et des loisirs. 

* en création 

Art. 3 
Etendue, portée 

Les dispositions du présent Règlement sont applicables à tous les 
étudiants qui sont inscrits dans le programme de Maîtrise universitaire 
ès Sciences en sciences du mouvement et du sport. 
 
Pour le surplus, la Faculté dans laquelle l’étudiant est inscrit est 
compétente pour régler les situations qui ne sont pas expressément 
prévues par le présent Règlement.  
 

Art. 4 
Gestion et organisation 

Le programme d’études est placé sous la responsabilité d’un Comité 
scientifique. Il est composé de représentants de chacune des 
Universités partenaires, de manière paritaire. 
 
Les membres de ce Comité sont désignés pour quatre ans par les 
Facultés concernées. Ils sont rééligibles. 
 
Le Comité scientifique désigne en son sein un président, à qui incombe 
la responsabilité du programme. Le Comité scientifique a la possibilité 
de déléguer une partie de ses fonctions à un de ses membres. 
 
Le Comité scientifique a notamment les tâches suivantes : 

• élaborer des plans d'études communs compatibles avec les 
programmes d’études propres à chaque université et les 
soumettre à l’approbation des autorités compétentes de chaque 
université partenaire; 

• préaviser, à l’intention des instances compétentes de chaque 
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université, l’admission des candidats et les équivalences, dans le 
respect des directives de la CUS du 4 décembre 2003, 
coordonner les cours et autres activités prévus dans le plan 
d’études ainsi que le déroulement des examens; 

• élaborer s’il y a lieu le plan financier du programme d'études et 
le soumettre à l’approbation des instances compétentes de 
chaque université partenaire; 

• favoriser en général une collaboration efficace entre les 
universités partenaires ; 

• soutenir les doyens dans la gestion du programme. 
 
Les Facultés partenaires confient à la Faculté des sciences sociales et 
politiques (SSP) de l’Université de Lausanne la responsabilité de la 
gestion des orientations suivantes de la Maîtrise et des étudiants qui y 
sont rattachés :  

• enseignement (accès HEP) 
• sciences sociales et sport 
• gestion du sport et des loisirs 
• activités physiques adaptées et santé.  

 
Les Facultés partenaires confient à la Faculté de médecine de 
l’Université de Genève la responsabilité de la gestion des orientations 
suivantes de la Maîtrise et des étudiants qui y sont rattachés :  

• enseignement (accès IUFE) 
• entraînement et performance.  

 
Les doyens responsables de la gestion des orientations du programme 
se coordonnent pour la gestion de l’ensemble du programme, avec 
l’appui du Comité scientifique.  
 

Art. 5 
Conditions d’immatriculation et d’admission 

Les candidats doivent réaliser les conditions générales 
d’immatriculation de l’Université partenaire au sein de laquelle ils 
seront immatriculés. 
 

Les candidats titulaires d’un Baccalauréat universitaire rattaché à la 
branche d’études « sciences du mouvement et du sport » délivré par 
une Université suisse sont admis sans condition.  
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Les candidats titulaires d’un Baccalauréat universitaire rattaché à la 
branche d’études « sciences sociales » délivré par une Université suisse 
sont admis sans condition à l’orientation sciences sociales et sport. 
 
Les candidats titulaires d’un Baccalauréat universitaire rattaché à la 
branche d’études « économie » délivré par une Université suisse sont 
admis sans condition à l’orientation gestion du sport et des loisirs. 
 
Les candidats au bénéfice d’un autre baccalauréat universitaire, ou 
d’un titre jugé équivalent, peuvent être admis. Le Comité scientifique 
décide  d’éventuels compléments de formation. La Faculté d’inscription 
de l’étudiant décide, selon les règles fixées par l’Université, si le 
complément est effectué dans un programme préalable à la Maîtrise 
ou au début du programme de Maîtrise. Si le complément doit être 
effectué préalablement à la Maîtrise, sa non réussite implique la non 
admission au programme de Maîtrise. Si le complément doit être 
effectué au début de la Maîtrise, sa non  réussite implique l’élimination 
de la Maîtrise. 
 
L’admission est prononcée par les instances compétentes de 
l’Université concernée, sur préavis du Comité scientifique.  
 

Art. 6  
Immatriculation, inscription et droits d’inscription 

Les étudiants sont immatriculés auprès de l’Université de Genève et 
inscrits dans la Faculté de médecine pour les orientations suivantes :  

• enseignement (accès IUFE) 
• entraînement et performance.  

 
Les étudiants sont immatriculés auprès de l’Université de Lausanne et 
inscrits dans la Faculté des sciences sociales et politiques pour les 
orientations suivantes :  

• enseignement (accès HEP) 
• sciences sociales et sport 
• gestion du sport et des loisirs 
• activités physiques adaptées et santé.  

 
Ils s’acquittent des droits fixés par leur Université d’immatriculation. 
 

29 / Faculté des SSP



 

 

Règlement d’études pour le titre de Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du 

sport / Master of Science (MSc) in Human Movement and Sports Sciences 
           

6 

Art. 7 
Equivalences 

Un étudiant ayant antérieurement reçu une formation de niveau 
maîtrise universitaire reconnue dans un domaine d’études proche du 
programme d'études de la Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences 
du mouvement et du sport ou étant titulaire d’un grade universitaire 
reconnu, obtenu dans un autre domaine d’études, peut obtenir des 
équivalences.  
 
Le Comité scientifique du programme établit des critères et fixe des 
règles de procédure que le Décanat en charge de la gestion du 
programme applique en fonction du dossier du candidat. 
 
Dans tous les cas, au moins 60 crédits ECTS sur les 90 requis, 
respectivement 90 crédits ECTS sur 120 pour l'obtention d’une maîtrise 
universitaire doivent être acquis dans le cadre du programme d'études 
de la Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du 
sport. 
 
 

CHAPITRE II 
Organisation des études 

 
Art. 8 

Durée des études 
La Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du 
sport comporte 90 ou 120 crédits ECTS selon l’orientation choisie. La 
durée des études est de trois ou quatre semestres et la durée maximale 
de  5 semestres pour une Maîtrise à 90 crédits ECTS et de 6 semestres 
pour une Maîtrise à 120 crédits ECTS. 
 
La durée maximale des études est réduite proportionnellement pour les 
étudiants au bénéfice d’équivalences.  
 
La durée maximale peut être dépassée uniquement sur dérogation 
accordée par le Doyen de la Faculté d’inscription, pour de justes motifs 
tels que motifs d’ordre familial, professionnel ou d’atteinte à la santé. 
La dérogation doit faire l’objet d’une demande écrite et motivée de 
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l’étudiant. 
 
L’étudiant qui n’a pas terminé son programme dans les délais fixés par 
le présent article, ou dans les délais accordés par le Doyen de la Faculté 
d’inscription, est éliminé de la formation. 
 

Art. 9 
Structure de la maîtrise universitaire 

La Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du 
sport est constituée d’une partie enseignement et le cas échéant d’un 
ou de stages ainsi que d’un mémoire de maîtrise universitaire. 
 
 
 

Art. 10 
Composition des études 

La partie enseignement et le cas échéant le ou les stages équivalent au 
minimum à 60 crédits ECTS.  
 
Le mémoire de maîtrise universitaire équivaut à 15 ou 30 crédits ECTS 
selon l’orientation choisie. 
 

Art. 11 
Structure des études 

La Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du 
sport comporte donc cinq orientations telles que précisées à l’article 2 
ci-dessus. 
Les modalités pour la validation de ces orientations sont détaillées dans 
les plans d’études. 
 

Art. 12 
Plans d’études 

La répartition des crédits ECTS des enseignements, le cas échéant du 
ou des stages ainsi que du mémoire est fixée dans les plans d’études 
qui font l’objet d’un document distinct du présent Règlement.  
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Les plans d’études précisent les enseignements obligatoires, les 
enseignements à choix et le(s) éventuel(s) stage(s).  
 
Ils définissent le type des enseignements et leurs modalités d’évaluation 
ainsi que les modalités d’évaluation du ou des stage(s).  
 
En principe, tous les enseignements y compris les évaluations sont 
semestrialisés. 
 
Les crédits ECTS d’un enseignement ne peuvent être comptabilisés 
qu’une seule fois pour l’obtention du grade. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE III 
Procédure d’inscription 

 
Art. 13 

Inscription aux enseignements et aux examens 
Les étudiants s’inscrivent respectivement aux enseignements et aux 
examens auprès de la Faculté dans laquelle ils sont inscrits et selon les 
modalités fixées par cette dernière.  
 
Ils respectent impérativement les délais et conditions fixés par leur 
Faculté d’inscription.  
 
La Faculté d’inscription peut annuler l’inscription à un ou plusieurs 
examens et prononcer l’échec à / aux l’examen(s) concerné(s) si les 
exigences fixées par l’enseignant n’ont pas été remplies.  
 

Art. 14 
Retrait aux examens et aux autres évaluations 

Sauf cas de force majeure, l’abandon ou le retrait à un examen ou à 
une autre forme d’évaluation qui est postérieur à l’inscription est 
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assimilé à un échec et entraîne la note zéro.  
 
Le cas de force majeure doit être annoncé au secrétariat de la Faculté 
d’inscription au plus tard au moment du déroulement de l’évaluation.  
 
Le cas échéant, le certificat médical ou toute pièce justificative doit être 
présenté dans les trois jours au secrétariat de la Faculté d’inscription.  
 
Si le retrait est admis, l’étudiant est tenu de se présenter à la session 
indiquée par le secrétariat de cette Faculté.  
 
Les paragraphes qui précèdent s’appliquent à toutes les évaluations 
qu’elles aient lieu pendant les sessions d’examens ou en cours d’année. 
 
 
 
 

CHAPITRE IV 
Détermination et notification des évaluations 

 
Art. 15 

Evaluation 
Les cours font l’objet d’une évaluation. Cette évaluation est 
sanctionnée par une note. L’échelle des notes s’étend de 1 à 6 par 
demi-points, 4 étant la note suffisante. Les notes acquises dans 
d’autres Facultés sont reprises telles quelles.  
 
Les autres types d’enseignements et le ou les stages font l’objet d’une 
attestation. L’évaluation est donnée sous la forme «réussi» ou «échec». 
Les modalités d’évaluation du ou des stages sont précisées et 
communiquées au début de l’année académique. 
 

Art. 16 
Absence injustifiée, fraude, plagiat 

Toute absence injustifiée, fraude, plagiat, tentative de fraude ou de 
plagiat est  enregistré comme tel dans le relevé des notes et correspond 
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à un échec à l’évaluation concernée.  
 
En outre, en cas d’absence injustifiée, de fraude, plagiat, tentative de 
fraude ou de plagiat, les instances compétentes de la Faculté 
concernée peuvent annuler tous les examens subis par l’étudiant lors 
de la session ; l’annulation de la session entraîne l’échec du candidat à 
cette session.  
 
En cas d’absence injustifiée, de fraude, plagiat, tentative de fraude ou 
de plagiat, les instances compétentes de la Faculté concernée peuvent 
également considérer l’échec à l’évaluation concernée comme définitif 
sous réserve de l’article 17, alinéa 3 ci-dessous.  
 
En cas d’absence injustifiée, de fraude, plagiat, tentative de fraude ou 
de plagiat, les instances compétences de la Faculté peuvent décider de 
dénoncer la fraude, le plagiat, la tentative de fraude ou de plagiat au 
Conseil de discipline de l’Université d’immatriculation. 
 

Art. 17 
Nombre de tentatives à une évaluation 

Pour chaque évaluation ou obtention d’attestation, le nombre de 
tentatives est limité à deux.  
 
En cas de deuxième tentative, la meilleure des deux notes obtenues est 
considérée comme définitive.  
 
En cas d’absence injustifiée, de fraude, plagiat, tentative de fraude ou 
de plagiat, lors de la deuxième tentative, la note définitive est 0 (zéro). 
Elle entraîne l’échec définitif à la formation.   
 
Lorsqu’un étudiant a obtenu une note suffisante et réussi un examen, il 
n’est pas autorisé à représenter cet examen lors d’une session 
ultérieure dans le but d’améliorer son évaluation. 
 

Art. 18 
Définition des évaluations 

L’évaluation suffisante sanctionne les notes définitives égales ou 
supérieures à 4 (quatre) ainsi que l’attestation «réussi». Elle donne droit 
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à l’obtention des crédits ECTS qui y sont rattachés.  
 
L’évaluation insuffisante sanctionne les notes définitives inférieures à 4 
mais égales ou supérieures à 3. Elle ne donne pas droit à l’obtention 
des crédits ECTS qui y sont rattachés, sauf si elle est acquise dans la 
tolérance accordée à l’article 20 du présent règlement.  
 
L’évaluation éliminatoire sanctionne les notes définitives inférieures à 3 
et les attestations «échec». Elle entraîne un échec définitif à la 
formation. 

 
Art. 19 

Notification des résultats 
Les résultats des examens et des autres évaluations sont notifiés à 
l’étudiant par le Décanat de la Faculté auprès de laquelle il est inscrit à 
la fin de chaque session d’examens.  
 
Ils sont susceptibles de recours auprès des instances prévues et dans les 
délais prévus par la Faculté d’inscription.  
 
 
 
 

CHAPITRE V 
Conditions de réussite et d’échec 

 
Art. 20 

Conditions de réussite de la partie enseignement et stage(s) 
La réussite de la partie enseignement et stage(s) et l’octroi des crédits 
ECTS est subordonné à l’obtention d’évaluations suffisantes pour 80% 
des crédits ECTS au moins, soit 48 crédits ECTS pour les orientations 
sciences sociales et sport, entraînement et performance, activités 
physiques adaptées et santé, gestion du sport et des loisirs, 36 crédits 
ECTS pour les orientations enseignement, sous réserve que l’étudiant 
se soit présenté à l’ensemble des évaluations requises et qu’il n’ait 
obtenu aucune évaluation éliminatoire. 
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La réussite de la deuxième branche de l’orientation enseignement est 
soumise aux conditions réglementaires de l’institution qui délivre le 
programme.  
 

Art. 21 
Mémoire de maîtrise 

Selon le plan d’études et avec l’accord du professeur intéressé, 
l’étudiant présente un mémoire de maîtrise universitaire qui consiste en 
un rapport écrit et soutenu oralement. 
 
Les plans d’études précisent les objectifs et les exigences du mémoire 
de maîtrise universitaire.  
 
Le travail est dirigé par un enseignant (professeur, maître 
d’enseignement et de recherche, maître-assistant) dont l’enseignement 
figure au programme de la Maîtrise.  
 
Dans des cas exceptionnels, le Comité scientifique peut désigner un 
directeur extérieur à l’orientation dans laquelle est inscrite l’étudiant. 
Dans ce cas, le directeur désigné doit enseigner dans un établissement 
d’enseignement supérieur et être titulaire d’un doctorat.  
 
Le mémoire de maîtrise universitaire est défendu oralement devant un 
jury composé du directeur et au minimum d’un expert choisi par le 
directeur.  
 
L’expert est titulaire, au minimum, d’une maîtrise universitaire ou d’un 
titre jugé équivalent. 
 
Si le directeur n’est pas membre d’une des Facultés partenaires du 
programme de la Maîtrise, l’expert est nommé par le Comité 
scientifique parmi les enseignants de l’orientation dans laquelle est 
inscrit l’étudiant.  
 
Le mémoire de maîtrise universitaire est évalué par une note finale. La 
note suffisante est 4. La responsabilité de la note revient au jury. 
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Les crédits ECTS auxquels le mémoire de maîtrise universitaire donne 
droit sont acquis lorsque la note est suffisante.  
 
Les articles 16 et 17 s’appliquent au mémoire de maîtrise universitaire. 
 
Les soutenances du mémoire de maîtrise universitaire sont publiques.  
 

Art. 22 
Conditions de réussite de la maîtrise universitaire 

La Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du 
sport est réussie lorsque la partie enseignement et le cas échéant le(s) 
stage(s) ainsi que le mémoire sont réussis dans les délais impartis. 
 

Art. 23 
Echec définitif et élimination 

Subit un échec définitif et est éliminé de la formation, l’étudiant qui : 
1. échoue définitivement au complément de formation exigé en 

application de l’article 5, alinéa 5 ci-dessus ; 
2. obtient une évaluation éliminatoire à un cours, un autre 

enseignement ou un stage à l’issue du nombre de tentatives 
autorisées par le présent règlement ; 

3. obtient des évaluations insuffisantes pour plus de 20% des 
crédits ECTS, soit plus de 12 crédits ECTS pour les orientations 
enseignement (avec branche unique), sciences sociales et sport, 
entraînement et performance, activités physiques adaptées et 
santé, gestion du sport et des loisirs, soit plus de 9 crédits ECTS 
pour l’orientation enseignement (avec deuxième branche) à 
l’issue du nombre de tentatives autorisées par le présent 
règlement ; 

4. subit un échec définitif à la deuxième branche de l’orientation 
enseignement conformément au règlement d’études concerné ; 

5. subit un échec définitif au mémoire de maîtrise universitaire à 
l’issue du nombre de tentatives autorisées par le présent 
règlement ; 

6. ne termine pas avec succès ses études dans le délai d’études 
maximum fixé à l’article 8. 
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Le Doyen de la Faculté d’inscription prononce l’échec définitif et 
l’élimination. 
 

Art. 24 
Voies de recours 

Les voies de recours usuelles au sein de l’Université d’immatriculation 
de l’étudiant s’appliquent. 
 

Art. 25 
Délivrance du diplôme et du supplément au diplôme 

Le Doyen de la Faculté d’inscription de l’étudiant demande l’émission 
du diplôme et du supplément au diplôme aux instances administratives 
concernées.  
 
Le diplôme est signé par les Doyens des Facultés partenaires et les 
Recteurs des universités partenaires.  
 

CHAPITRE VI 
Dispositions finales 

 
Art. 26 

Entrée en vigueur 
Ce Règlement entre en vigueur le 15 septembre 2008.  
 
Il est applicable à tous les étudiants immatriculés à l’Université de 
Genève ou de Lausanne et inscrits dans le programme de Maîtrise 
universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du sport dès sa 
date d’entrée en vigueur.  
 

 

 

 

Art. 27 
Disposition transitoire 

L’orientation gestion du sport et des loisirs de la Maîtrise universitaire 
ès Sciences en sciences du mouvement et du sport ne débutera que 
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pour la rentrée académique 2009-2010 en principe.  
 

 
 

 

 

Le Doyen de la Faculté de 
Médecine de l’UNIGE 

 

 
 

Jean-Louis Carpentier 
 

Genève, le 
 
 
 

Le Doyen de la Faculté des sciences 
sociales et politiques de l’UNIL 

 

 
 

Bernard Voutat 
 

Lausanne, le  
 

Le Recteur de l’Université de 
Genève 

 

 
 

Jean-Dominique Vassalli 
 

Genève, le  

Le Recteur de l’Université de 
Lausanne 

 

 
 

Dominique Arlettaz 
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39 / Faculté des SSP




	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



