
Objectifs
Le baccalauréat universitaire  
en sciences du sport et de 
l’éducation physique se 
compose d’une discipline 
principale, la Majeure en 
sciences du sport et de 
l’éducation physique,  
et d’une discipline secondaire,  
la Mineure. 

Le cursus permet d’acquérir des 
connaissances fondamentales 
en sciences biologiques et 
sciences humaines en lien avec 
l’activité physique et le sport. 
Les enseignements en sciences 
du sport traitent, en parallèle, 
des processus spécifiques à 
l’activité physique et sportive. 
Les théories et pratiques de 
disciplines sportives sont aussi 
au programme. La Majeure 
en sciences du sport apporte 
ainsi les bases théoriques, 
techniques et pratiques 
nécessaires pour l’enseignement 
de cette discipline.

ORieNtAtiONs POssibLes  
à L’UNiL APRès Le bAcHeLOR
(sANs cOMPLéMeNt  
De fORMAtiON)
> Maîtrise universitaire ès Sciences 

en sciences du mouvement  
et du sport

> Maîtrise universitaire en sciences 
des religions (étudiants dont 
le cursus de Baccalauréat 
universitaire comprend une 
Mineure en Sciences des religions)

> Maîtrise universitaire ès Lettres 
(étudiants dont le cursus de 
Baccalauréat universitaire 
comprend une Mineure en 
Histoire ou une autre discipline 
enseignable de la Faculté des 
lettres s’ils choisissent celle-ci en 
discipline principale dans le cadre 
de la Maîtrise ès Lettres. Pour 
plus d’informations, se renseigner 
auprès de la Faculté des lettres).

ORgANisAteUR
Faculté des sciences sociales 
et politiques  :
www.unil.ch/ssp

gRADe DéceRNé
Baccalauréat universitaire  
ès Sciences en sciences du sport  
et de l’éducation physique
Bachelor of Science (BSc) in Sport 
Sciences and Physical Education

cRéDits ects
180

DURée
6 semestres

LANgUe D’eNseigNeMeNt
Français

iNscRiPtiONs
www.unil.ch/immat
délai : 30 avril
Pour les candidats devant obtenir  
un visa en vue d’études en Suisse:  
28 février.

DébUt Des cOURs
mi-septembre

RègLeMeNt et cOMPLéMeNt 
D’iNfORMAtiON sUR  
Le cURsUs
www.unil.ch/ssp

cONtAct
Mme Isabelle Genton
Université de Lausanne
Faculté des SSP - Décanat
Bâtiment Géopolis
Quartier UNIL-Mouline
CH – 1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 31 14
conseil.sport@unil.ch

www.unil.ch/bachelors

Version : novembre 2013
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.

Baccalauréat  universitaire  ès  sciences  

       en sciences  du  sport
                 et  de  l’éducation  physique 
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Descriptif
La 1re année de la Majeure permet aux étudiants de se familiariser avec les aspects psychologiques, historiques et 
sociologiques du sport. Ils abordent les liens entre activités physiques et santé et étudient également la physiologie ou 
physiopathologie humaine, la biomécanique et l’entraînement sportif. De plus, ils auront dans leur cursus à pratiquer 
de multiples activités sportives.

Ces différents thèmes sont approfondis en 2e et 3e années, en particulier ceux traitant de la santé. Les aspects culturels, 
pédagogiques, institutionnels et écologiques du sport sont intégrés au programme.

En parallèle, les enseignements liés à la Mineure fournissent un complément dans une autre discipline et élargissent 
ainsi la portée des études.

Une Mineure à choix
(60 crédits ECTS)
Science politique, Sciences sociales, Sciences sociales et historiques, Histoire, Psychologie et sciences humaines, 
Sciences des religions (Théologie et sciences des religions), Géographie (GSE), Projet personnel (sur dossier: à remettre 
à la conseillère aux études en sciences du sport avant le 20 août), Une mineure proposée par l’Université de Genève°, 
Une discipline qui soit une branche enseignable en Faculté des lettres (70 crédits ECTS), à l’exception des disciplines : 
Histoire et Histoire et sciences des religions, déjà proposées en SSP dans un autre format.

examens
L’étudiant doit se présenter aux 
examens de la partie propédeutique 
au plus tard à la fin de sa 1re  année 
d’études. En règle générale, il peut 
présenter les examens soit à la 
session qui suit immédiatement 
la fin du cours, soit à la session 
suivante.

Mobilité
La Faculté des SSP offre à ses 
étudiants la possibilité de suivre  
un ou deux semestres d’études  
dans une autre université en Suisse 
ou à l’étranger au cours de la 3e 
année du Baccalauréat universitaire.
Informations sur la mobilité  :
www.unil.ch/echanges

calendrier académique
www.unil.ch > Organisation > 
Documents officiels > Calendriers 
académiques

Horaires des cours
www.unil.ch/enseignement

informations sur les études et les 
débouchés professionnels, aide à 
l’orientation
Service d’orientation et conseil  : 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires  
socio-culturelles  :
www.unil.ch/sasc

etudiants internationaux
www.unil.ch/international

INFORMATIONSCONTENU

EXAMEN PROPÉDEUTIQUE

sciences sociales

Histoire, 
Pédagogie,

Psychologie et
sociologie  
du sport

20 %

Une mineure à choix  
(suite)

env. 35 %

sciences sociales

20 %*

sciences de la vie

35 %

théorie  
et pratique 

 des activités 
physiques et 

sportives
15 %

Une mineure à choix 

env. 30%

MAjEURE (120 CRÉDITS)
MINEURE (AU MINIMUM 
60 CRÉDITS)

sciences de la vie

Motricité humaine,
Entraînement, 

Physiologie  
et psychophysiologie,

Méthodologie 

22,5 %

théorie 
et pratique 

des activités 
physiques 

et sportives

Pratique de 
divers sports 
et approches 
théoriques

22,5 %

6e

5e

4e

3e

2e

1er

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

° Géographie, Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Philosophie, Latin, Grec, Histoire, Histoire de l’art, Mathématiques, Chimie, 
Physique, Biologie, Informatique, Histoire économique et sociale, Economie et gestion

* Les pourcentages expriment la charge 
de travail que représente chaque matière, 
proportionnellement à la charge de travail 
nécessaire à la réussite d’une  
année académique.


