
MASTER EN SCIENCES DU MOUVEMENT ET DU SPORT

• Rentrée académique Automne 2022



• 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 2212

AU MENU



EFFECTIFS DES ÉTUDIANTS SSP EN 2021



ÉTUDIANTS EN MASTER AU PRINTEMPS 2022



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

Cadre exceptionnel…

… et infrastructures sportives de qualité



FORMATS D’ENSEIGNEMENT

• Retour à un enseignement en présentiel uniquement
• 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
• Consulter la page : www.unil.ch/ssp/rentree_ssp
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LA STRUCTURE GÉNÉRALE 
DES ÉTUDES



MASTER EN SCIENCES DU MOUVEMENT ET DU SPORT

• Objectifs du Master

3 mars 2020

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
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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
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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)

20 Février 2020
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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
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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
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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
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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
ou dans le cours de Méthode quantitative

20 Février 2020
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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 l’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 de l’orientation Enseignement du sport est soumise aux conditions 

réglementaires de la Faculté où elle a lieu
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ECHEC DÉFINITIF
• Si…
• Obtention d’évaluations insuffisantes (3.0 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 du sport : 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 
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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.

3 mars 2020

http://www.unil.ch/immat


INSCRIPTIONS AUX ENSEIGNEMENTS 
ET AUX EXAMENS

Bachelor en sciences du sport, propédeutique20

• Inscription obligatoire via Internet : http://www.unil.ch/inscription-
enseignements-examens

• Délais semestre d’automne : 20 septembre au 16 octobre 2022
• 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 17 et le 28 octobre 2022, moyennant paiement 
d’une taxe de retard (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).

Bachelor en sciences du sport, propédeutique23
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FICHES PRATIQUES
www.unil.ch/ssp/fiches-pratiques

• Pour vous aider dans vos études 

Ø Inscriptions enseignements et examens
Ø + Tutoriel video !!

Ø Lire un plan d’études
Ø Consulter votre cursus dans MyUnil
Ø Faire son horaire
Ø Préparer une mobilité

Bachelor en sciences du sport, propédeutique25



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

20 Février 2020
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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).

20 Février 2020
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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 !

20 Février 2020
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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



20 Février 2020
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CONSULTATION DES COPIES D’EXAMEN

• Copie consultable par l’étudiant-e
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

Master en sciences du mouvement et du sport



SEMAINE DE LECTURE
• La 8e semaine du semestre d’automne 
• Du 7 au 11 novembre 2022
• 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 !!!

Bachelor en sciences du sport, propédeutique32



SEMAINE DE LECTURE
• Semaine du 7 au 11 novembre 2022
• La semaine de lecture 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.
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MOBILITÉ
Séance d’informations sur la 

mobilité en SSP

Le 6 octobre 2022

12h15 salle 1216 Synathlon
Plus d’info par mail

Au Master départ en mobilité au 
3e semestre

www.unil.ch/ssp/mobilite-out
13 septembre 2019
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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 (conseil.sport@unil.ch)
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, ...

20 Février 2020
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AUTRES SERVICES OU PRESTATIONS

20 Février 2020
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• 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 

Master en sciences du mouvement et du sport

Association des Etudiants en Sciences Sociales et Politique
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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 (Amphipole 249) www.unil.ch/aum
• Activités régulières
• Voyages – excursions – méditation – repas – chœur Gospel

Master en sciences du mouvement et du sport

















CENTRE DE CARRIÈRES

Informations
Parcours de diplômé·e·s, conseils pour 
postuler, liens utiles

Unistages
Offres de stages en Suisse et à 
l’étranger

Coaching emploi Optimisation de 
votre dossier de candidature, 
préparation d’entretien d’embauche 
etc.

www.unil.ch/perspectives

Centre de carrières
« Socunil2021 »

http://www.unil.ch/perspectives


CONTACTS UTILES
Etudes, mobilité et 

règlements

Isabelle Genton
Geopolis 2622

Conseil.sport@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

Bachelor en sciences du sport, propédeutique46

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



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
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