
BACHELOR EN SCIENCES DU MOUVEMENT 
ET DU SPORT

• 1ère année – Rentrée académique 2022



• Accueil et présentation de la Faculté des Sciences sociales 
et politiques (SSP) et de l’année propédeutique (1ère année)
Ø Isabelle Genton, Conseillère aux études

• Les pratiques sportives
Ø Isabelle Genton, Conseillère aux études

o Grégory Quin, Maître d’enseignement et de recherche, responsable des 
pratiques sportives

• Structure des études

AU MENU



ISABELLE GENTON
CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES EN SCIENCES DU SPORT

Conseil.sport@unil.ch 021 692 31 14

Géopolis – bureau 2622

Permanence pour étudiants : 
Mardi de 14h à 16h (en présence à mon bureau)
Jeudi de 10h à 12h30 (sur Zoom ID 7971632846)

….ou sur rendez-vous



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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INFORMATIONS SUR LES PRATIQUES SPORTIVES
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• Responsable des pratiques sportives:
– Grégory Quin – Geopolis 5875 

gregory.quin@unil.ch

• Secrétariat des pratiques sportives – Geopolis
– Mme Carola Droguett

aps.issul@unil.ch

• Pour vos courriels, pensez à toujours utiliser votre 
adresse @unil.ch : prenom.nom@unil.ch

Bachelor en sciences du sport, propédeutique

mailto:prenom.nom@unil.ch


Liste des participants par cours affichée à Geopolis 2e niv. -> Décanat SSP-hall

Théorie pour 
camp Multiglisse
Horaire à définir
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ASPECTS RÈGLEMENTAIRES
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v Groupes A - B – C  selon listes 
v Natation 1 => A – B – C – D

.

Ø Changement possible pour incompatibilité avec mineure
Ø Informer par mail à aps.issul@unil.ch
Ø Trouver un-e camarade pour échange de groupe
Ø Délai au 22 septembre 2022

Entraînement personnel en dehors des cours.
Attention aux enthousiastes !

Bachelor en sciences du sport, propédeutique

Liste des participants par cours affichée à 
Geopolis 2e niv. - Décanat SSP-hall

---------
Voir vos inscriptions sur MyUnil

mailto:aps.issul@unil.ch


RÉPARTITION DANS LES GROUPES



ASPECTS RÈGLEMENTAIRES
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Pendant la première semaine 
Si vous êtes convoqués à une séance d’information pour une 
mineure ou un autre cours obligatoire, vous devez suivre 
l’enseignement avec un autre groupe, et vous devez aussi vous 
annoncer auprès de l’enseignant

! Prendre tenue de sport dès la première semaine ! 
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ASPECTS RÈGLEMENTAIRES
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Directive 3.3b du Décanat pour la gestion des cours et des camps 
d’activités physiques et sportives donnés dans le cadre de 
l’Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne (ISSUL)
www.unil.ch/ssp/directives 

Inscriptions cours et examens
Validation des enseignements – contrôle des présences 
Absences (accidents ou maladie)

Questions
Ens. pratiques APS Mme Carola Droguett

aps.issul@unil.ch

Bachelor en sciences du sport, propédeutique

mailto:samantha.bettschen@unil.ch


ASPECTS RÈGLEMENTAIRES
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Présence obligatoire aux cours 
(contrôle des présences)

2 absences par semestre autorisées 
dérogation à l’art. 30 du Règlement général des études

Nouvelles règlementations relatives aux blessures (et 
aux absences induites par ces blessures)
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CAMPS MULTIGLISSE
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Camp A 5 au 10 mars 2023
Camp B 12 au 17 mars 2023

Convocation par mail (début octobre)
- Choix prioritaire  : Ski ou snowboard (engin que vous maîtrisez le mieux) 

Frs 625.- Paiement pour le 30 novembre

Pendant le camp utilisation de deux engins : 
Ski - snowboard 

Pré-requis! Evaluation au premier jour ! Pas de niveau débutant !
Renvoi du camp si pas le niveau requis 

Bachelor en sciences du sport, propédeutique

Théorie pour 
camp Multiglisse
Horaire à définir



NATATION
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À présenter fin novembre 2022 au plus tard
• Brevet Plus Pool

de la Société Suisse de Sauvetage
(ou ancien Brevet de sauvetage 1) 
au secrétariat des pratique sportives 

Obligatoire pour cours Natation 1 

Bachelor en sciences du sport, propédeutique



MATÉRIEL
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Se renseigner auprès des enseignants
Consulter www.unil.ch/issul

Gants pour agrès - ski - chaussures …
Selon besoin entre 2’000 et 4’000 frs pour tout le Bachelor

Ventes étudiantEs par affichage

Vente de matériel neuf  (gros rabais)  début octobre
Consulter dates sur tableau  Service des 
Sports Universitaires
Salle de Colloque SOS 2

Bachelor en sciences du sport, propédeutique

http://www.unil.ch/issul


STRUCTURE DES ÉTUDES DE BACHELOR

Bachelor en sciences du sport, propédeutique17

Majeure: 42 crédits

Mineure: 18 crédits 
au moins

Majeure: 78 crédits

Mineure: 42 crédits au 
moins

Partie propédeutique
Année 1

2ème partie
Années 2 et 3

60 crédits 120 crédits

180 crédits 
au total



STRUCTURE DES ÉTUDES
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PROPÉDEUTIQUE DE LA MAJEURE 
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Majeure en 
Sciences du sport:

42 crédits
Sciences de la vie:

15 crédits
Sciences humaines et 

sociales:
15 crédits

• Introduction à la pédagogie du 
mouvement et aux institutions 
sportives  suisse (Annuel)

• Introduction à l’histoire des activités 
physiques et du sport (Automne)

• Sciences sociales et sport (Automne)

• Introduction à la psychologie 
du Sport  (Printemps)

• Introduction à l’apprentissage et au 
contrôle moteur (Automne)

• Anatomie: bases anatomiques des 
APS (Automne)

• Physiologie humaine (Annuel)

• Activités physiques et santé 
(Printemps)

Théories et pratiques 
des APS: 
12 crédits

• Fondamentaux du jeu
• Agrès 1
• Volleyball I
• Athlétisme I
• Camp multiglisse
• Education du mouvement
• Natation 1
• Football 1



Semestre d’automne 2022



Semestre de printemps 2023



LEXIQUE UNIVERSITAIRE
• Cours

• Enseignement ex caetedra
• Examen écrit / oral / rendu d’un travail / contrôle continu / avec note

• Séminaires, travaux pratiques
• Participation active de l’étudiant.e
• Travail personnel, présentation en classe et rapport écrit
• Attestation de réussite/échec

• Activités physiques et sportives (APS)
• Bases théoriques et techniques des disciplines sportives enseignées 
• Examen théorique et pratique avec note

• Crédit
• Mesure la quantité du travail
• 1 crédit = 25 à 30 heures de travail

• Note ou Attestation
• Mesure la qualité du travail
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MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

COURS SEMINAIRES

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

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)
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INSCRIPTIONS AUX ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS
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• 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







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
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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).
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• Majeure sport - Obtenir des évaluations suffisantes pour au 
moins 36 crédits / sur 42 crédits au total
Notes insuffisantes (3.0 ou 3.5) sont autorisées.

• Crédits négatifs autorisés :
è 6 crédits dans la majeure (max. 2 notes insuffisantes dans les 
APS)

• Mineure en SSP
è 6 crédits dans la mineure SSP (max. 2 notes)

• Mineures hors SSP : les conditions de réussite sont celles 
de la Faculté où la mineure a lieu

• Il faut présenter TOUTES des évaluations requises jusqu’à la session 
d’automne (= session d’automne 2021) qui suit la fin de la propédeutique

Bachelor en sciences du sport, propédeutique29

CONDITIONS DE RÉUSSITE DE LA PROPÉDEUTIQUE



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 (mais pas plus)

• 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).
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PRÉSENTATION DES EXAMENS
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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 Valider la note insuffisante si la note est de 3.0 ou 3.5, 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 !
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ECHEC DÉFINITIF SI…
• Plus de 6 crédits de notes insuffisantes définitives (3.0 ou 3.5) dans la 

propédeutique de la majeure
• Plus de 2 notes insuffisantes en APS
• Plus de 6 crédits de notes insuffisante définitives (3.0 ou 3.5) dans la propédeutique 

de la mineure SSP. 
Pour les mineures hors Faculté, les conditions de réussite sont celles de la 
Faculté où la mineure a lieu.

• Note éliminatoire définitive (inf. à 3.0) 
• Séminaire échoué pour la deuxième fois
• + de 4 semestres : La propédeutique doit être réussie à la fin du 4ème semestre

d’études (= session d’automne 2022)
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PASSAGE CONDITIONNEL 
EN 2ÈME PARTIE

• Inscription conditionnelle valable pour un semestre au maximum 
• Sur demande de l’étudiant dans les délais fixés par le décanat
• Uniquement dans la partie réussie (majeure ou mineure)
• 3 Conditions à réunir

1) Toutes les évaluations de la propédeutique ont été présentées en 
première tentative 

2) La majeure ou la mineure est réussie
3) Il ne reste pas plus de 12 crédits de notes insuffisantes à rattraper 

dans la majeure ou dans la mineure 
• (Article 11 du règlement sur le Bachelor)

Seule la partie réussie donne l’accès conditionnel en 2e partie
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MINEURES À CHOIX
Branches non enseignables

w Science politique (60 cr)
w Sciences sociales (60 cr)
w Sciences des religions* (60cr)
w Physiologie (FBM) (60 cr)
w Management (HEC) (60 cr)

* enseignable sous réserve de la 
réalisation de crédits 
complémentaires

Branches enseignables
w Histoire (70 cr) en faculté des Lettres 
w Psychologie* (60 cr)
w Géographie (FGSE) (60 cr)
w Lettres (70 cr)
italien, français moderne, FLE, anglais, allemand, 
latin, grec, histoire, philosophie*, histoire de l’art*, 
histoire et esthétique du cinéma*, espagnol*, 
Informatique et sciences humaines* histoire 
ancienne*
w UNIGE: mathématique, physique, chimie, 

informatique
* enseignable uniquement au secondaire II
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MINEURES - INFORMATIONS
èMineures SSP

Après cette séance, même autidoire

èLettres: dès la semaine prochaine
èHoraires disponibles sur site Faculté Lettres -

>http://www.unil.ch/lettres

èGéographie: Mardi 20 septembre, 12h15 à 13h00, Géopolis 1612

è http://www.unil.ch/gse ->Vous êtes... Etudiant-e-s -> Rentrée 
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MINEURES  INFORMATIONS….
è Physiologie : Vendredi 23 septembre 2022 à 10h15

èBâtiment Amphipôle salle 318
èHoraire des cours -> 

https://www.unil.ch/ecoledebiologie/ProgrammeBachelors
èContact : biologie-etudiants@unil.ch

è Management : Information par mail 
(aux étudiants inscrits dans cette mineure)

è Administration des Bachelors - Internef 261
• https://www.unil.ch/hec/etudiants
• https://www.unil.ch/hec/rentree
• Adresse mail : hecbachelors@unil.ch
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PROPÉDEUTIQUE CHANGEMENT DE MINEURE

• Pour changer de mineure
Ø Adresser un email à conseil.sport@unil.ch
Ø Préciser votre plan d’études
Ø Annoncer la nouvelle mineure

Ø Délai 30 septembre 2022
• Avant c’est mieux !!!
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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 !!!
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SEMAINE DE LECTURE
• Semaine du 7 au 11novembre 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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COURS DE LANGUES

è Les cours de langues ne peuvent pas être validés en 
1ère année

è Si vous suivez un cours de langue cette année,  impossible de le valider 
l’an prochain dans votre cursus

Bachelor en sciences du sport, propédeutique41

Le centre de langues (www.unil.ch/cdl) vous offre de 
nombreux cours de langues GRATUITS



MOBILITÉ
Séance d’informations sur la mobilité 

en SSP

Le 6 octobre 2022

12h15 salle 1216 Synathlon
Plus d’info par mail

• Départ en mobilité lors de la 3ème 
année de Bachelor è

• s’y préparer dès la 2ème année 
de Bachelor

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 mineure, changement de filière d’études, projet de séjour 
d’échange (mobilité), rattrapage après un échec…
• Le secrétariat des étudiants de SSP 

Géopolis/bureau 2609
Réception LU-MA-ME-JE-VE  10h à 13h00

Toute question administrative relative au cursus ou statut en SSP : brochure de 
plan d’études, horaires des cours, inscription aux enseignements et examens, 
absence à un examen, procès-verbaux de notes,…
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AUTRES SERVICES OU PRESTATIONS
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• Association des étudiants SSP - AESSP : www.unil.ch/aessp
• La bourse aux livres
• Les questions d’examens
• Le tutorat 
• Le parrainage
• Représentation des étudiants dans les commissions
• Association des étudiants en sport : ESSUL 
• aessp@unil.ch

• Le tutorat : vise une meilleure intégration académique des 
étudiants, à travers l’organisation d’ateliers. 

• Les thèmes sont :
o la prise de notes de cours, les notes de lecture, 
o la dissertation, 
o la préparation aux examens. 

• Pendant la semaine de lecture

Bachelor en sciences du sport, propédeutique

mailto:aessp@unil.ch
















CONTACTS UTILES
Etudes, mobilité et 

règlements

Isabelle Genton
Geopolis 2622

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

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

Pratiques sportives
APS

Carola Droguett
aps.issul@unil.ch*

021/ 692 21 80
Geopolis

*Toujours utiliser cette 
adresse pour vos 
questions sur les 

APS
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Inscriptions aux 
enseignements et

aux examens

Maria Cassella
Secrétariat étudiants

ssp@unil.ch
021/692 21 79

Geopolis

Secrétariat SSP
ssp@unil.ch

021/ 692 31 20
Geopolis 2608



DES QUESTIONS ?

5-6 décembre 2018
ISSUL - Faculté des sciences sociales et politiques


