
Etude du dopage et analyse des politiques anti-dopage

Mention : Sciences et techniques des activités physiques et sportives - 
STAPS [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation continue

> Formation à distance : Non

> Lieu d'enseignement : Nanterre

> Campus : Campus de Nanterre

> Durée moyenne de la formation :

M1 Etude du Dopage et analyse des politiques anti-dopage : 327 h

M2 Etude du Dopage et analyse des politiques anti-dopage : 300 h

Présentation

Présentation

(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION)

La Chaire UNESCO « Étude du dopage et analyse des politiques antidopage » propose à partir de septembre 2020, un Master 

visant à répondre à un besoin de ressources pour comprendre les réalités du dopage et pour améliorer les dispositifs de lutte 

antidopage.

Cette Chaire UNESCO prend pour objets à la fois le dopage et la lutte antidopage dans leur dimension sociale. 

L’internationalisation des réglementations antidopage a fait émerger des impératifs sanitaires mondiaux. La mise en œuvre des 

dispositifs envisagés dans le cadre de cette approche mondialisée est contraignante et les systèmes d’auto-évaluation des 

actions menées par les Etats révèlent, à ce jour, des écarts en termes de mise en conformité. La Chaire UNESCO « Étude du 

dopage et analyse des politiques antidopage » a pour ambition de créer un réseau international de chercheurs en sciences 

sociales (sociologues, anthropologues, historiens, spécialistes des sciences politiques, juridiques et économiques) afin d’étudier 

les réalités de la mise en œuvre de ces dispositifs, faire exister les caractéristiques locales, culturelles, sociales et politiques, et 

ainsi expliciter l’articulation souvent difficile entre les principes pensés à l’échelle globale et les pratiques réelles sur les différents 

territoires.

Ces recherches sur le dopage s’inscrivent au sein de l’Institut des Sciences sociales du Politique, une unité de recherche associée 

au CNRS (UMR 7220), reconnue pour sa valeur scientifique, sa pluridisciplinarité et sa forte internationalisation. Elle accueille des 

chercheurs en sociologie, anthropologie, histoire, sciences politiques, sciences économiques, sciences juridiques qui ont effectué 

de nombreuses recherches sur le dopage et la lutte antidopage pour des institutions nationales et internationales. La plus grande 

partie des travaux est accessible sur le site : sciences-sociales-dopage.parisnanterre.fr
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Les cours se dérouleront à l’Université Paris Nanterre sur 4 mois en première année et 4 mois en deuxième année ; le reste de la 

formation sera dédié à la réalisation par l’étudiant, dans son pays, d’une recherche tutorée des réalités nationales avec un support 

méthodologique à distance.

Les contenus, dispensés en français et en anglais, permettront à l’étudiant de construire des connaissances et des compétences, 

d’une part, sur le sport, le dopage et la lutte antidopage dans leurs dimensions nationales et internationales, d’autre part, 

théoriques et méthodologiques pour construire et mener des recherches en sciences sociales.

Cette formation débouchera sur l’obtention d’un Master reconnu par l’État français et ouvrira sur la possibilité d’un doctorat.

Objectifs

* Se former à la recherche en sciences sociales en se spécialisant sur le dopage et la lutte antidopage ;

* Devenir un professionnel de la lutte contre le dopage et constituer une ressource pour les institutions sportives et antidopage 

nationales et internationales ;

* Contribuer aux évaluations des dispositifs antidopage au niveau local ou à un niveau transnational pour l’UNESCO par des 

éléments concrets, respectueux des caractéristiques locales, culturelles, sociales, politiques, et préciser ainsi les actions 

menées dans le cadre du processus de mise en conformité des États à la Convention internationale contre le dopage dans le 

sport.

Stage ou alternance

Stages

> Stage: Obligatoire

Stage dans une entité sportive ou antidopage :

Master 1 (120h)

Master 2 (140h)

Admission

Conditions d'accès

Master 1 :

Modalités de recrutement:

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou orale

Recrutement sur dossier

Critères de recrutement:

Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de 

leur projet professionnel avec la formation visée.

Mentions de Licences conseillées :

STAPS / Sciences du Sport / Education Physique avec une valence en sciences sociales

Sociologie, histoire, anthropologie, sciences politiques, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de l’éducation, 

sciences de la communication, psychologie sociale.

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou 

des études antérieures, notamment).
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En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants.

Une bonne connaissance dans une discipline des sciences sociales.

Pièce spécifique : 

Un projet d’étude, à valence science sociale, (d'environ 2 pages) du dopage ou d’une activité liée à la lutte antidopage.

Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces communes aux candidatures de Master (détail sur http://masters.parisnanterre.fr).

 

Master 2 :

Modalités de recrutement :

Recrutement sur dossier

Critères de recrutement:

Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de 

leur projet professionnel avec la formation visée.

Mention(s) de Master conseillée(s) :

Sciences et techniques des activités physiques et sportives # STAPS / Sciences du Sport / Education Physique avec une forte 

valence en sciences sociales

Master 1 HISTOIRE

Master 1 SOCIOLOGIE

Master 1 SCIENCES POLITIQUES

Master 1 ANTHROPOLOGIE

Master 1 SCIENCES ECONOMIQUES

Master 1 SCIENCES JURIDIQUES

Master 1 SCIENCES DE L’EDUCATION

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou 

des études antérieures, notamment),

En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants :

Bonnes connaissances dans une discipline des Sciences Sociales

Bonnes connaissances sur les pratiques dopantes ou les institutions antidopage

Pièce spécifique : 

Un projet d’étude, à valence science sociale, (d'environ 2 pages) du dopage ou d’une activité liée à la lutte antidopage

Modalités de candidature

Capacité d’accueil globale de la mention en M1 : 15

Dates de dépôt des candidatures :

-> se référer à ecandidat.parisnanterre.fr

Capacité d'accueil

Master 1: 15

Master 2: 15

Pré-requis et critères de recrutement

Modalités de recrutement Master 1 :

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou orale

Recrutement sur dossier

Critères de recrutement:

Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de 

leur projet professionnel avec la formation visée.
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Mentions de Licences conseillées :

STAPS / Sciences du Sport / Education Physique avec une valence en sciences sociales

Sociologie, histoire, anthropologie, sciences politiques, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de l’éducation, 

sciences de la communication, psychologie sociale

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou 

des études antérieures, notamment).

En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants

Une bonne connaissance dans une discipline des sciences sociales.

Pièce spécifique :

Un projet d’étude, à valence science sociale, (d'environ 2 pages) du dopage ou d’une activité liée à la lutte antidopage

Modalités de recrutement Master 2 :

Modalités de recrutement :

Recrutement sur dossier

Critères de recrutement:

Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de 

leur projet professionnel avec la formation visée.

Mention(s) de Master conseillée(s) :

Sciences et techniques des activités physiques et sportives # STAPS / Sciences du Sport / Education Physique avec une forte 

valence en sciences sociales

Master 1 HISTOIRE

Master 1 SOCIOLOGIE

Master 1 SCIENCES POLITIQUES

Master 1 ANTHROPOLOGIE

Master 1 SCIENCES ECONOMIQUES

Master 1 SCIENCES JURIDIQUES

Master 1 SCIENCES DE L’EDUCATION

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou 

des études antérieures, notamment),

En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants :

Bonnes connaissances dans une discipline des Sciences Sociales

Bonnes connaissances sur les pratiques dopantes ou les institutions antidopage

Pièce spécifique :

Un projet d’étude, à valence science sociale, (d'environ 2 pages) du dopage ou d’une activité liée à la lutte antidopage

 

Et après

Insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Recherche/Enseignement/Mouvement sportif/Administration publique

Métiers :

* Chargé de mission auprès d’institutions sportives et/ou antidopage

* Enseignant-chercheur // Chercheur // Chargé d’études
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Contact(s)
> Clotilde Berge

Contact administratif

c.berge@parisnanterre.fr

> Patrick Trabal
Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr

Autres contacts

Responsable pédagogique :

M. Patrick TRABAL

ptrabal@parisnanterre.fr

Mme Julie DEMESLAY

j.demeslay@parisnanterre.fr

unesco-antidoping-chair@liste.parisnanterre.fr

Secrétariats pédagogiques :

Mme Clotilde BERGE

01 40 97 56 84

clotilde.berge@parisnanterre.fr

Bureau 105 - 1er étage

Bâtiment Alice MILLLIAT
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Programme

M1 Etude du Dopage et analyse des politiques anti-dopage
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 19,5

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 19,5
4S7DO701 - Enjeux contemporains du Sport EC 20 15 3
4S7SS701 - Méthodologie de la Recherche en Sciences Sociales du Sport EC 18 30 3
4S7MOS78 - Perspectives en histoire et sociologie du sport EC 24 4,5
4S7M7001 - Economie du sport EC 24 4,5
4S7M7002 - Actions et politiques publiques du sport EC 18 3
4S7SS702 - Analyse de données EC 24 1,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Elargir ses connaissances / personnaliser son parcours UE 4,5
4S7DO702 - Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et analyse des politiques anti-
dopage (1)

EC 24 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3
4S7DO703 - Social Issues in Sport EC 18 3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 3

UE S’investir pour son université et dans son projet personnel UE 3
4S7DO704 - Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO EC 18 1,5

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 9

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 9
4S8DO801 - Comprendre la littérature sur le dopage (enseignement à distance/régional) EC 40 6
4S8M8003 - Sociologie des organisations EC 18 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 18

UE Elargir ses connaissances / personnaliser son parcours UE 18
4S8SS801 - Mémoire de recherche EC 12
4S8DO802 - Stage dans une entité sportive ou anti dopage (120h) EC 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3
4S8SS803 - Analyse de corpus en langue anglaise EC 18 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 3

UE S’investir pour son université et dans son projet personnel UE 3
4S8DO803 - Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO EC 18 3

M2 Etude du Dopage et analyse des politiques anti-dopage
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 21

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 21
4S9SS901 - Perspectives en sciences sociales du sport EC 24 4,5
4S9SS902 - Outils méthodologiques de la recherche en sciences sociales EC 24 20 4,5
4S9DO901 - International approaches in Sport Studies EC 20 20 3
4S9M9001 - Economie politique du sport EC 16 3
4S9M9002 - Stratégie et sociologie des organisations EC 28 4 3
4S9DO902 - Analyse de données 2 EC 24 3
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Elargir ses connaissances / personnaliser son parcours UE 4,5
4S9DO903 - Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et analyse des politiques anti-
dopage (2)

EC 24 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3
4S9SS903 - Sport and Globalization EC 18 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

UE S’investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5
4S9DO904 - Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO 2 EC 8 1,5

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

UE 25,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 25,5
4S0DO001 - Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et analyse des politiques anti-
dopage (3)

EC 24 4,5

4S0DO002 - Mémoire de recherche 2 EC 15
4S0DO003 - Stage dans une entité sportive ou antidopage 2 (140h) EC 6

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3
4S0DO004 - Analyse de corpus dans une langue étrangère EC 18 3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5

UE S’investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5
4S0DO005 - Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO 2 EC 8 1,5
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 19.5

Liste des enseignements

· UE Maîtriser un domaine et ses méthodes

· Enjeux contemporains du Sport

· Méthodologie de la Recherche en Sciences Sociales du Sport

· Perspectives en histoire et sociologie du sport

· Economie du sport

· Actions et politiques publiques du sport

· Analyse de données
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 19.5

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Enjeux contemporains du Sport

· Méthodologie de la Recherche en Sciences Sociales du Sport

· Perspectives en histoire et sociologie du sport

· Economie du sport

· Actions et politiques publiques du sport

· Analyse de données
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Enjeux contemporains du Sport
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 35.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S7DO701

> En savoir plus :  https://ufr-staps.parisnanterre.fr/

Présentation

Partant de travaux issus des sciences sociales, cet enseignement doit permettre de familiariser les étudiants avec certains des 

enjeux actuels du sport.

Objectifs

Il s’agit de doter les étudiants d’une culture sportive générale assez large pour qu’ils puissent nourrir une analytique synthétique 

et clairvoyante sur les enjeux et défis du sport contemporain.

Évaluation

Remise d’un dossier en histoire et un en sociologie (sessions 1 et 2)

Pré-requis nécessaires

BAC+3 (ou équivalent)

Compétences visées

Capacité à transférer les compétences acquises en sciences sociales du sport pour éclairer les enjeux actuels du sport.

Capacité à mettre à la disposition du plus grand nombre les acquis académiques, les connaissances scientifiques et les enjeux du 

sport contemporain.

Bibliographie

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 10 / 95

https://ufr-staps.parisnanterre.fr/


Distribuée par les différents intervenants

Contact(s)
> Julien Sorez

Responsable pédagogique

jsorez@parisnanterre.fr
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Méthodologie de la Recherche en Sciences Sociales 
du Sport

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 48.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S7SS701

> En savoir plus :  https://ufr-staps.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement vise à initier les étudiants aux savoir-faire indispensables au différentes étapes de recherche en histoire et 

sociologie du sport, à partir d’une mise en situation concrète. Les premières séances sont consacrées à la présentation des 

attendus du mémoire et à la démarche pour le réaliser. Dans un second temps, diverses ressources archivistiques, bases de 

données variées et méthodes d’enquête seront présentées et mobilisées pour mettre les étudiants en situation d’analyse et 

d’interprétation historique ou sociologique.

Objectifs

Permettre aux étudiants de manier les différentes approches qualitatives et quantitatives mobilisables en sciences sociales du 

sport.

Évaluation

Un projet de recherche pour le mémoire et la remise d’un dossier individuel (sessions 1 et 2)

Pré-requis nécessaires

BAC+3 (ou équivalent)

Compétences visées

* Comprendre les différentes étapes pour la réalisation d’une recherche
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* Manier les différentes techniques d’investigation et de restitution des sciences sociales du sport (techniques de l’entretien et de 

l’observation, traitement statistique, recherche et analyse archivistique, etc.)

* Avoir une vision globale des savoir-faire et de la manière d’appréhender les objets de recherche en sciences sociales du sport.

Bibliographie

Distribuée par les différents intervenants.

Contact(s)
> Julien Sorez

Responsable pédagogique

jsorez@parisnanterre.fr
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Perspectives en histoire et sociologie du sport
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S7MOS78

Présentation

Il s’agira d’approcher de saisir les apports de la recherche en sciences sociales du sport. Des spécialistes de plusieurs champs 

viendront présenter leurs travaux.

Objectifs

Lors de chaque intervention, on cherchera à présenter les enjeux, la littérature, des problématiques, des méthodologies et des 

résultats de recherches récentes.

Évaluation

Les étudiants rendront un dossier sur l’une des interventions.

Pré-requis nécessaires

Formation en sciences sociales ou bonne connaissance des institutions sportives

Compétences visées

Découverte et approfondissement des sciences sociales du sport.

Bibliographie

Donnée par chaque intervenant.
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Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr

> Julien Sorez
Responsable pédagogique

jsorez@parisnanterre.fr
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Economie du sport
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S7M7001

> En savoir plus : UFR STAPS https://ufr-staps.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement propose d’analyser la montée des enjeux économiques qui caractérise le secteur d’activité du sport. En se 

centrant sur des processus tels que la professionnalisation, l’internationalisation, la médiatisation, la régulation à l’œuvre dans 

l’économie du sport, il s’agira d’éclairer les modalités originales de son financement et de son organisation entre le marché et 

l’État.

Objectifs

Ce cours vise à compléter la formation en économie avec deux objectifs spécifiques : une appréhension précise de 

l’environnement économique contemporain des activités physiques et sportives ; une connaissance des différents cadres et 

perspectives théoriques relatifs aux enjeux économiques du sport.

Évaluation

Épreuve écrite individuelle (sessions 1 et 2)

Pré-requis nécessaires

BAC+3 (ou équivalent)

Compétences visées

* Acquérir une vision globale de la structuration de l’environnement économique des activités sportives contemporaines.

* Développer des aptitudes à l’analyse des mutations de cet environnement et de leur articulation avec la régulation 

économique de ce secteur d’activité.
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Bibliographie

Andreff (Wladimir), Economie internationale du sport, P.U.G., Coll° « Sports, Cultures, Sociétés », 2010.

Andreff (Wladimir), Szymanski (Stefan) (dir.), Handbook on the Economics of Sport, Edward Elgar, 2006.

Bourg (Jean-François), Gouguet (Jean-Jacques), Economie du sport, La Découverte, Coll° Repères, 2012.

Gayant (Jean-Pascal), Economie du sport, Dunod, Coll° Les Topos, 2016.

Contact(s)
> Olivier Le noe

Responsable pédagogique

olenoe@parisnanterre.fr
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Actions et politiques publiques du sport
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S7M7002

> En savoir plus : UFR STAPS https://ufr-staps.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement présente les cadres d’analyse relatifs aux enjeux des politiques publiques concernant le champ des activités 

physiques et sportives. Il s’agit en particulier de décrire le cadre politico-administratif où s’inscrivent les politiques sportives : 

l’État-Providence, la décentralisation et ses effets sur la territorialisation de l’action publique en matière d’activités physiques et 

sportives.

Objectifs

Ce cours vise à offrir une appréhension précise de l’environnement politico-administratif contemporain des activités physiques et 

sportives. Il doit permettre de mieux comprendre les relations qui s’établissent entre les sphères du sport et de la politique, grâce 

à une connaissance des différents cadres et perspectives théoriques relatifs aux enjeux politiques du sport.

Évaluation

Épreuve écrite individuelle (sessions 1 et 2)

Pré-requis nécessaires

BAC+3 (ou équivalent)

Compétences visées

* Acquérir une vision globale de la structuration de l’environnement politique des activités sportives contemporaines.

* Développer des aptitudes à l’analyse des mutations de cet environnement et de leur articulation avec la régulation politico-

administrative de ce secteur d’intervention publique.
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Bibliographie

Bayle (Emmanuel), Chantelat (Pascal), La gouvernance des organisations sportives, L’Harmattan, Coll° « Espaces et temps du 

sport », 2008.

Bernardeau-Moreau (Denis), Sociologie des fédérations sportives. La professionnalisation des dirigeants bénévoles, L’Harmattan, Coll

° « Logiques sociales », 2004.

Callède (Jean-Paul), Les politiques sportives en France, Économica, 2000.

Charrier (Dominique), Lapeyronnie (Bruno), Les politiques sportives territoriales. Savoirs et questionnements, Kreaten, 2014.

Honta (Marina), Gouverner le sport. Action publique et territoires, P.U.G., Coll° « Sports, Cultures, Sociétés », 2010.

Massardier (Gilles), Politiques et action publiques, A. Colin, Coll° « U », Paris, 2003.

Mény (Yves), Thoenig (Jean-Claude), Politiques Publiques, PUF, Coll° « Thémis », 1989.

Contact(s)
> Olivier Le noe

Responsable pédagogique

olenoe@parisnanterre.fr
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Analyse de données
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S7SS702

Présentation

Introduction à l’analyse quantitative et qualitative des données en sciences sociales.

Objectifs

Il s’agira d’approcher de maîtriser quelques outils permettant d’analyser les données. Après un travail sur des données fournies 

par l’enseignant, les étudiants pourront analyser des données – plus précisément un corpus – sur une thématique de leur choix. 

Évaluation

Les étudiants rendront un dossier présentant l’analyse d’un corpus sur une question (en accord avec l’enseignant).

Pré-requis nécessaires

Formation en sciences sociales ou bonne connaissance des institutions sportives.

Compétences visées

Comprendre les outils et apprendre les opérations de base pour analyser des données.

Bibliographie

Trabal P., Pratiquer les statistiques, Vuibert, 2000

Chateauraynaud, Prospéro, une technologie littéraire pour les sciences humaines, CNRS, 2003

Trabal P.L « Le logiciel Prospéro à l'épreuve d'un corpus de résumés sociologiques », Bulletin de Méthodologie Sociologique, n

°85, 2005, pp. 10-43
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Demazière D., Brousseau C., Trabal P., Von Meter K. (Dir), 2006, Analyses textuelles en sociologie, 2006, Rennes : Presses 

Universitaires de Rennes

Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

Liste des enseignements

· UE Elargir ses connaissances / personnaliser son parcours

· Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et analyse des politiques anti-dopage (1)
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UE Elargir ses connaissances / personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et analyse des politiques anti-dopage (1)
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Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et 
analyse des politiques anti-dopage (1)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Anglais

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S7DO702

> En savoir plus :  https://chaire-unesco-antidopage.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement a lieu exclusivement à distance et se construit sous une forme « séminaire ». Deux enseignants-chercheurs 

l’animeront. Ils présenteront les travaux du groupe et discuteront avec des chercheurs invités.

Objectifs

Il s’agit de former à la recherche sur des problématiques liées au dopage et à la lutte antidopage.

Évaluation

Les étudiants choisiront la thématique d’une séance pour réaliser un dossier à partir de la bibliographie donnée.

Pré-requis nécessaires

Formation en sciences sociales et/ou connaissance des pratiques et des institutions sportives.

Compétences visées

Compréhension de l’activité de recherche.

Bibliographie

Donnée à chaque séance en fonction de l’intervention.
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Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr

> Julie Demeslay
Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Développer ses compétences linguistiques

· Social Issues in Sport
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Social Issues in Sport

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 27 / 95



Social Issues in Sport
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S7DO703

Présentation

Dispensé en anglais, cet enseignement vise à présenter de manière synthétique et problématisée les thématiques de recherche 

en sciences sociales du sport dans les pays de langue anglaise. Il se déclinera selon un temps de présentation magistral des 

différents thèmes choisis et un temps de travail sur document(s) liés à ce thème. Le cours prendra aussi bien appui sur la lecture 

de productions scientifiques que sur l’écoute d’émissions ou le visionnage de documentaires en langue anglaise

Objectifs

À partir d’une thématique spécifique, chaque cours doit permettre de renforcer la connaissance de l’histoire du sport anglo-

saxonne et des thématiques majeures mises en valeur par la sociologie du sport en langue anglaise.

Évaluation

 Épreuve écrite individuelle (sessions 1 et 2)

Compétences visées

* Approfondissement de la maîtrise du champ lexical du sport en langue anglaise,

* Capacité à lire, analyser et commenter des productions scientifiques rédigées en langue anglaise.

* Travailler sur le passage de la compréhension écrite à l’expression orale en langue anglaise.

Bibliographie

Distribuée par les différents intervenants
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Contact(s)
> Julien Sorez

Responsable pédagogique

jsorez@parisnanterre.fr
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE S’investir pour son université et dans son projet personnel

· Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO
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UE S’investir pour son université et dans son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO
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Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Anglais

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S7DO704

> En savoir plus :  https://chaire-unesco-antidopage.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement se construit sur la forme d’un atelier au cours duquel on réalise une ou des recherches.

Objectifs

Il s’agit de saisir la recherche « en action », à partir de ses objectifs et de ses contingences, en mettant en œuvre une 

méthodologie tout en l’interrogeant, en travaillant la restitution des résultats et de la valorisation.

Évaluation

Contrôle continu

Pré-requis nécessaires

Formation en sciences sociales et/ou connaissance des pratiques et des institutions sportives.

Compétences visées

Compréhension de l’activité de recherche.

Bibliographie

Donnée à chaque fin de cours en fonction des activités.
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Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr

> Julie Demeslay
Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

Liste des enseignements

· UE Maîtriser un domaine et ses méthodes

· Comprendre la littérature sur le dopage (enseignement à distance/régional)

· Sociologie des organisations
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Comprendre la littérature sur le dopage (enseignement à distance/régional)

· Sociologie des organisations

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 35 / 95



Comprendre la littérature sur le dopage (enseignement 
à distance/régional)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 40.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S8DO801

> En savoir plus :  https://chaire-unesco-antidopage.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement se construit sur la forme d’un atelier de lecture.

Objectifs

Au cours des différentes lectures, on visera à identifier le statut du texte par rapport à des problématiques existantes, à examiner 

les éléments intéressants, à devenir un « discutant ».

Évaluation

Les étudiants rendront un dossier dans lequel ils montreront leur capacité à discuter un texte.

Pré-requis nécessaires

Formation en sciences sociales et/ou connaissance des pratiques et des institutions sportives.

Compétences visées

Compréhension et interprétation d’un texte par rapport à un modèle, capacité à construire une critique.

Bibliographie

Donnée au fur et à mesure en fonction des activités.
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Contact(s)
> Patrick Trabal

ptrabal@parisnanterre.fr

> Julie Demeslay
j.demeslay@parisnanterre.fr
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Sociologie des organisations
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S8M8003

> En savoir plus : https://coursenligne.parisnanterre.fr/ https://ufr-staps.parisnanterre.fr/

Présentation

Présentation des principaux modèles d’analyse sociologique des organisations : l’analyse structurelle, l'analyse stratégique, 

l'analyse culturelle et l'analyse identitaire.

Objectifs

Cet enseignement vise à former l’étudiant(e) aux principales grilles d’analyse de la sociologie des organisations afin qu’il ou elle 

puisse saisir les logiques à l’œuvre dans les organisations à vocation sportive et ainsi orienter ses modes d’action en leur sein.

Évaluation

Session 1 et 2 : examen terminal (épreuve écrite).

Pré-requis nécessaires

BAC+3

Compétences visées

Maîtriser les principaux cadres d’analyse sociologique des organisations.

Acquérir des capacités d'analyse des organisations à vocation sportive.

Bibliographie
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P. Bernoux, La sociologie des organisations, Seuil, Paris, 1990

Y Dalla Pria, N. Leroux, Les cadres gestionnaires du sport. Les conditions d’émergence des emplois cadres dans un secteur en 

mutation, APEC, Les études de l’emploi cadre, août 2013.

W. Gasparini, Sociologie de l’organisation sportive, La Découverte, Repères, Paris, 2000.

Ressources pédagogiques

cours en ligne

Contact(s)
> Nathalie Leroux

Responsable pédagogique

nleroux@parisnanterre.fr
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 18.0

Liste des enseignements

· UE Elargir ses connaissances / personnaliser son parcours

· Mémoire de recherche

· Stage dans une entité sportive ou anti dopage (120h)
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UE Elargir ses connaissances / personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 18.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Mémoire de recherche

· Stage dans une entité sportive ou anti dopage (120h)
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Mémoire de recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S8SS801

> En savoir plus :  https://ufr-staps.parisnanterre.fr/

Présentation

Dans le cadre du Master 1, il convient de produire un mémoire universitaire.  Vous serez accompagné par un « encadrant » dès le 

début de votre travail par des ateliers (cf. EC Méthodologie au S1) jusqu’à la soutenance. 

Objectifs

Il s’agit d’initier les étudiants à la recherche par la réalisation d’un travail qui comprend toutes les étapes de la démarche 

scientifique.

Évaluation

Une note d’étape puis un mémoire défendu lors d’une soutenance devant un jury de deux enseignants (sessions 1 et 2)

Pré-requis nécessaires

BAC+3 (ou équivalent)

Compétences visées

* Capacité à mettre en œuvre toutes les étapes d’une recherche

Bibliographie

Distribuée par les différents encadrants

Ressources pédagogiques
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Un document qui reprendra les attendus et les différentes étapes de la réalisation du mémoire sera distribué, lors des premières 

semaines de cours.

Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr
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Stage dans une entité sportive ou anti dopage (120h)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S8DO802

Présentation

Les étudiants réalisent un stage équivalent à 120h (ou plus) afin de réaliser une partie de l’enquête de leur mémoire et de nourrir 

leur projet professionnel.

Objectifs

Il s’agit de découvrir une institution afin de mieux comprendre les réalités et les enjeux sociaux qui la traversent, de nourrir une 

analyse académique sur ce matériau, de nourrir le projet professionnel.

Évaluation

Le stage sera évalué à travers la partie empirique du mémoire.

Pré-requis nécessaires

Connaître les institutions sportives.

Compétences visées

Il conviendra d’être capable de s’insérer dans une institution en réalisant le travail demandé avec une distance critique qui nourrit 

la réflexion intellectuelle ;

On invitera l’étudiant à construire un réseau autour de ces thèmes de recherche.

Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr
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> Julie Demeslay
Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Développer ses compétences linguistiques

· Analyse de corpus en langue anglaise
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Analyse de corpus en langue anglaise
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Analyse de corpus en langue anglaise
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S8SS803

Présentation

Au cours de cet enseignement, on analysera un corpus en langue anglaise à l’aide d’un logiciel d’analyse textuelle (Prospéro).

Objectifs

Il s’agit de maîtriser un outil d’analyse textuel et de progresser sur l’interprétation de la langue anglaise.

Évaluation

Les étudiants rendront un dossier présentant l’analyse d’un corpus sur une question (en accord avec l’enseignant).

Pré-requis nécessaires

Maîtrise de Prospéro

Compétences visées

Connaître et maîtriser les outils méthodologiques en lien avec une problématique.

Bibliographie

Trabal P., Pratiquer les statistiques, Vuibert, 2000

Chateauraynaud, Prospéro, une technologie littéraire pour les sciences humaines, CNRS, 2003

Trabal P.L « Le logiciel Prospéro à l'épreuve d'un corpus de résumés sociologiques », Bulletin de Méthodologie Sociologique, n

°85, 2005, pp. 10-43
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Demazière D., Brousseau C., Trabal P., Von Meter K. (Dir), 2006, Analyses textuelles en sociologie, 2006, Rennes : Presses 

Universitaires de Rennes

Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE S’investir pour son université et dans son projet personnel

· Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO
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UE S’investir pour son université et dans son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO
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Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Anglais

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S8DO803

> En savoir plus :  https://chaire-unesco-antidopage.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement se construit sur la forme d’un atelier au cours duquel on réalise une ou des recherches sur le dopage. Les 

étudiants du Master 3SPNI seront invités à travailler sur une recherche en lien avec le numérique.

Objectifs

Il s’agit de saisir la recherche « en action », à partir de ses objectifs et de ses contingences, en mettant en œuvre une 

méthodologie tout en l’interrogeant, en travaillant la restitution des résultats et de la valorisation.

Évaluation

Contrôle continu

Pré-requis nécessaires

Formation en sciences sociales et/ou connaissance des pratiques et des institutions sportives 

Compétences visées

Compréhension de l’activité de recherche

Bibliographie

Donnée à chaque fin de cours en fonction des activités
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Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr

> Julie Demeslay
Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 21.0

Liste des enseignements

· UE Maîtriser un domaine et ses méthodes

· Perspectives en sciences sociales du sport

· Outils méthodologiques de la recherche en sciences sociales

· International approaches in Sport Studies

· Economie politique du sport

· Stratégie et sociologie des organisations

· Analyse de données 2
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 21.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Perspectives en sciences sociales du sport

· Outils méthodologiques de la recherche en sciences sociales

· International approaches in Sport Studies

· Economie politique du sport

· Stratégie et sociologie des organisations

· Analyse de données 2
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Perspectives en sciences sociales du sport
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S9SS901

Présentation

Au cours de cet enseignement, seront présentés les grands modèles des sciences sociales et la façon dont les chercheurs en 

sciences sociales du sport ont pu les discuter.

Objectifs

Il s’agit de comprendre les modèles théoriques et les grandes traditions et d’en apprécier leurs forces et leurs faiblesses par une 

confrontation à l’objet « sport » pris dans le sens le plus large.

Évaluation

Les étudiants choisiront une de ces traditions pour rendre un dossier approfondi sur un sujet fixé en collaboration avec un des 

enseignants intervenant dans cet EC.

Compétences visées

Connaître les sciences sociales à travers un objet (le sport).

Bibliographie

Donnée par chaque intervenant.
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Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr
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Outils méthodologiques de la recherche en sciences 
sociales

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 44.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S9SS902

Présentation

Au cours de cet enseignement, seront présentés les outils classiques de la méthodologie de la recherche en sciences sociales.

Objectifs

Il s’agit de comprendre les différentes méthodologies et leurs enjeux. On cherchera à les appliquer. La partie TD sera réalisée en 

lien avec le mémoire.

Évaluation

Cet enseignement ne donne pas lieu à une évaluation particulière. Les compétences seront évaluées sur la base de production 

du mémoire.

Compétences visées

Connaître et maîtriser les outils méthodologiques en lien avec une problématique.

Bibliographie

Donnée par chaque intervenant.
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Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr
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International approaches in Sport Studies
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 40.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S9DO901

> En savoir plus :  https://ufr-staps.parisnanterre.fr/

Présentation

Dispensé en anglais, cet enseignement vise à éclairer les étudiants sur les grands courants historiographiques et sociologiques 

qui ont structuré le champ des sciences sociales du sport dans le monde anglo-saxon. Il se déclinera selon un temps 

de présentation magistral des différents courants de la recherche scientifique et un temps de travail sur des productions 

académiques en anglais.

Objectifs

À partir d’une approche historiographique ou/et sociologique, chaque cours doit permettre de :

- connaître et situer les principaux historiens et sociologues du monde académique anglo-saxon ainsi que les domaines de 

recherches sur lesquels ils ont travaillé,

- décoder et réutiliser le champ lexical des sciences sociales du sport en anglais par la lecture de productions scientifiques,

- être capable de restituer la construction d’un objet de recherche et d’un champ scientifique dans les sciences sociales du sport 

du monde anglo-saxon.

Évaluation

Épreuve écrite individuelle (sessions 1 et 2).

Pré-requis nécessaires

BAC+3 (ou équivalent)

Compétences visées
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* Appropriation des grandes thématiques de la littérature scientifique en langue anglaise,

* Capacité à lire, analyser et commenter des productions scientifiques rédigées en langue anglaise.

Bibliographie

Distribuée par les différents intervenants.

Contact(s)
> Julien Sorez

Responsable pédagogique

jsorez@parisnanterre.fr
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Economie politique du sport
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 16.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S9M9001

> En savoir plus :  https://ufr-staps.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement est consacré aux questions relatives à l’insertion de l’organisation économique du sport dans l’environnement 

économique et social global. Il y est question des connexions entre conjoncture économique globale et structures de 

financement nationales du sport mais aussi des relations entre ressources économiques et performances sportives

Objectifs

Il s’agit de montrer dans quelle mesure la montée en puissance d’intérêts marchands a permis à de nouveaux agents 

économiques de développer les fondements d’un nouvel espace d’engagements où des logiques et mécanismes variés sont 

susceptibles de concurrencer les formes de monopole instituées. Ce faisant, cet enseignement sera l’occasion d’analyser, dans 

le domaine du sport, la présence de marques d’uniformisation des modes de vie, de consommation, d’organisation, de pensée, 

significatives de tendances qui s’observent dans le reste de la société.

Évaluation

Épreuve écrite individuelle (sessions 1 et 2)

Pré-requis nécessaires

BAC+4 (ou équivalent)

Compétences visées

* Analyser l’indépendance du secteur d’activité du sport vis-à-vis des changements contemporains de l’environnement 

économique et social.
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* Renforcer la connaissance de l’environnement économique du sport dans ses dimensions les plus contemporaines.

Bibliographie

Andreff (Wladimir), « The Correlation between Economic Underdevelopment and Sport », European Sport Management Quarterly, 

1 (4), 2001, pp. 251-279.

Andreff (Wladimir), Szymanski (Stefan) (dir.), Handbook on the Economics of Sport, Edward Elgar, 2006.

Bourg (Jean-François), Gouguet (Jean-Jacques), Economie du sport, La Découverte, Coll° Repères, 2012.

Gayant (Jean-Pascal), Economie du sport, Dunod, Coll° Les Topos, 2016.

Contact(s)
> Olivier Le noe

Responsable pédagogique

olenoe@parisnanterre.fr
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Stratégie et sociologie des organisations
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 32.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S9M9002

> En savoir plus : https://coursenligne.parisnanterre.fr/ https://ufr-staps.parisnanterre.fr/

Présentation

* Sociologie des organisations : cet enseignement comporte une partie théorique qui permettra d’aborder :

- différents enjeux liés à la conduite de projets au sein des organisations, tels que l’évolution des modèles organisationnels ou la 

dynamique sociale de l’innovation

- et les principes de l'analyse stratégique des organisations de Crozier et Friedberg.

La partie empirique permettra aux étudiants de réaliser une analyse sociologique de cas de conflits organisationnels.

Stratégie des organisations: Les points abordés durant cet enseignement sont les suivants :

Les stratégies génériques ; Les nouvelles sources d’avantage concurrentiel ; La théorie des ressources ; La création de valeur ; 

Les Business Models innovants. A l’issue de ce cours les étudiants doivent être capables de percevoir l’origine de la création de 

valeur, de comprendre les modalités de la transmission de la valeur créée, savoir opposer la théorie des ressources et la théorie 

des compétences et connaître la notion d’entreprise ouverte.

Objectifs

L’objectif de l’enseignement de Sociologie des organisations est de former les étudiants aux approches sociologiques de la 

notion de projet et aux concepts clés de l'analyse stratégique des organisations.

L’enseignement de stratégie a trois objectifs principaux : donner la possibilité aux étudiants d’analyser et de comprendre 

les stratégies des entreprises et des organisations sportives, les initier à la conception d’une stratégie opérationnelle et plus 

généralement les préparer aux fonctions stratégiques du management.

Évaluation

Session 1 -

Partie Sociologie des organisations : exposé oral (individuel ou collectif) ou réalisation d’un dossier (cas pratique). 
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Partie Stratégie : réalisation d’un plan stratégique pour le lancement d’un produit innovant (en groupes) + étude de la proposition 

de valeur d’une structure sportive (individuel ou collectif).

Session 2 : 

Partie Sociologie des organisations : devoir sur table 

Partie Stratégie : devoir sur table

Pré-requis nécessaires

Bac + 4

Compétences visées

Maîtriser les cadres d’analyse sociologique des organisations et des projets.

Savoir définir une relation client et imaginer un business modèle innovant,

Identifier les déterminants de l’innovation stratégique

Bibliographie

BOLTANSKI L., CHIAPELLO E., Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999.       

CROZIER M., FRIEDBERG E., L’acteur et le système, Seuil, Paris, 1977. 

MIDLER C., L’auto qui n’existait pas. Management de projet et transformation de l’entreprise, Interéditions, 1993

Porter M., Choix stratégiques et concurrence. Techniques d'analyse des secteurs et de la concurrence dans l'industrie, Economica, 

1982

Mintzberg H, Ahlstrand B, Lampel J, Stratégie safary,

Free Press, 2015

Chan Kim W, Mauborgne R., Stratégie Océan Bleu, Perason Village Mondial, 2011

Thiétart R.A., La stratégie d’entreprise, Broché, 2000

Ressources pédagogiques

cours en ligne

Contact(s)
> Marine Souci

Responsable pédagogique

cordi000@parisnanterre.fr

> Nathalie Leroux
Responsable pédagogique

nleroux@parisnanterre.fr
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Analyse de données 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S9DO902

Présentation

Introduction à l’analyse quantitative et qualitative des données en sciences sociales.

Objectifs

Il s’agira  de maîtriser quelques outils permettant d’analyser les données. Après un travail sur des données fournies par 

l’enseignant, les étudiants pourront analyser des données – plus précisément un corpus – sur une thématique de leur choix. 

Évaluation

Les étudiants rendront un dossier présentant l’analyse d’un corpus sur une question (en accord avec l’enseignant).

Pré-requis nécessaires

Formation en sciences sociales ou bonne connaissance des institutions sportives.

Compétences visées

Comprendre les outils et apprendre les opérations de base pour analyser des données.

Bibliographie

Trabal P., Pratiquer les statistiques, Vuibert, 2000

Chateauraynaud, Prospéro, une technologie littéraire pour les sciences humaines, CNRS, 2003

Trabal P.L « Le logiciel Prospéro à l'épreuve d'un corpus de résumés sociologiques », Bulletin de Méthodologie Sociologique, n

°85, 2005, pp. 10-43
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Demazière D., Brousseau C., Trabal P., Von Meter K. (Dir), 2006, Analyses textuelles en sociologie, 2006, Rennes : Presses 

Universitaires de Rennes

Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

Liste des enseignements

· UE Elargir ses connaissances / personnaliser son parcours

· Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et analyse des politiques anti-dopage (2)
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UE Elargir ses connaissances / personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et analyse des politiques anti-dopage (2)
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Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et 
analyse des politiques anti-dopage (2)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Anglais

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S9DO903

> En savoir plus :  https://chaire-unesco-antidopage.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement a lieu exclusivement à distance et se construit sous une forme « séminaire ». Deux enseignants-chercheurs 

l’animeront. Ils présenteront les travaux du groupe et discuteront avec des chercheurs invités.

Objectifs

Il s’agit de former à la recherche sur des problématiques liées au dopage et à la lutte antidopage.

Évaluation

Les étudiants choisiront la thématique d’une séance pour réaliser un dossier à partir de la bibliographie donnée.

Pré-requis nécessaires

Formation en sciences sociales et/ou connaissance des pratiques et des institutions sportives.

Compétences visées

Compréhension de l’activité de recherche.

Bibliographie

Donnée à chaque séance en fonction de l’intervention.
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Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr

> Julie Demeslay
Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr

> Patrick Trabal
Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Développer ses compétences linguistiques

· Sport and Globalization
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Sport and Globalization

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 73 / 95



Sport and Globalization
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S9SS903

> En savoir plus :  https://ufr-staps.parisnanterre.fr/

Présentation

Dispensé en anglais, cet enseignement vise à appréhender le développement du sport à l’aune du processus de la 

mondialisation. Partant de la période coloniale, le cours abordera les grandes problématiques de la circulation des pratiques, des 

athlètes, ainsi que les enjeux liés à la commercialisation et l’avènement des grandes compétitions mondiales.

Objectifs

Ce cours doit permettre d’appréhender le phénomène sportif à partir des problématiques d’un monde globalisé, dans une 

perspective historique mais aussi selon les questions d’actualité.

Évaluation

Épreuve écrite individuelle (sessions 1 et 2).

Pré-requis nécessaires

BAC+3 (ou équivalent)

Compétences visées

* Approfondissement de la maîtrise du champ lexical du sport en langue anglaise,

* Capacité à lire, analyser et commenter des productions scientifiques rédigées en langue anglaise,

* Travailler sur le passage de la compréhension écrite à l’expression orale en langue anglaise.

Bibliographie

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 74 / 95

https://ufr-staps.parisnanterre.fr/


Distribuée par les différents intervenants.

Contact(s)
> Julien Sorez

Responsable pédagogique

jsorez@parisnanterre.fr
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· UE S’investir pour son université et dans son projet personnel

· Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO 2
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UE S’investir pour son université et dans son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO 2
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Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 8.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Anglais

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S9DO904

> En savoir plus :  https://chaire-unesco-antidopage.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement se construit sur la forme d’un atelier au cours duquel on réalise une ou des recherches sur le dopage. Les 

étudiants du Master 3SPNI seront invités à travailler sur une recherche en lien avec le numérique.

Objectifs

Il s’agit de saisir la recherche « en action », à partir de ses objectifs et de ses contingences, en mettant en œuvre une 

méthodologie tout en l’interrogeant, en travaillant la restitution des résultats et de la valorisation.

Évaluation

Contrôle continu

Pré-requis nécessaires

Formation en sciences sociales et/ou connaissance des pratiques et des institutions sportives 

Compétences visées

Compréhension de l’activité de recherche

Bibliographie

Donnée à chaque fin de cours en fonction des activités
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Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr

> Julie Demeslay
Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 25.5

Liste des enseignements

· UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise

· Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et analyse des politiques anti-dopage (3)

· Mémoire de recherche 2

· Stage dans une entité sportive ou antidopage 2 (140h)
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l’expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 25.5

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et analyse des politiques anti-dopage (3)

· Mémoire de recherche 2

· Stage dans une entité sportive ou antidopage 2 (140h)
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Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et 
analyse des politiques anti-dopage (3)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Anglais

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S0DO001

> En savoir plus :  https://chaire-unesco-antidopage.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement a lieu exclusivement à distance et se construit sous une forme « séminaire ». Deux enseignants-chercheurs 

l’animeront. Ils présenteront les travaux du groupe et discuteront avec des chercheurs invités.

Objectifs

Il s’agit de former à la recherche sur des problématiques liées au dopage et à la lutte antidopage.

Évaluation

Les étudiants choisiront la thématique d’une séance pour réaliser un dossier à partir de la bibliographie donnée.

Pré-requis nécessaires

Formation en sciences sociales et/ou connaissance des pratiques et des institutions sportives 

Compétences visées

Compréhension de l’activité de recherche

Bibliographie

Donnée à chaque séance en fonction de l’intervention
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Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr

> Julie Demeslay
Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 83 / 95



Mémoire de recherche 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S0DO002

Présentation

Dans le cadre du Master 2, il convient de produire un mémoire universitaire.  Vous serez accompagné par un « encadrant » dès le 

début de votre travail jusqu’à la soutenance. 

Objectifs

Il s’agit d’initier les étudiants à la recherche par la réalisation d’un travail qui comprend toutes les étapes de la démarche 

scientifique.

Évaluation

Un mémoire défendu lors d’une soutenance devant un jury de deux enseignants (sessions 1 et 2)

Pré-requis nécessaires

BAC+4 (ou équivalent)

Compétences visées

Capacité à mettre en œuvre toutes les étapes d’une recherche

Examens

Un mémoire défendu lors d’une soutenance devant un jury de deux enseignants (sessions 1 et 2)

Bibliographie
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Distribuée par les différents encadrants

Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr
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Stage dans une entité sportive ou antidopage 2 (140h)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S0DO003

Présentation

Les étudiants réalisent un stage équivalent à 140h afin de réaliser une partie de l’enquête de leur mémoire et de nourrir leur projet 

professionnel.

Objectifs

Il s’agit de découvrir une institution afin de mieux comprendre les réalités et les enjeux sociaux qui la traversent, de nourrir une 

analyse académique sur ce matériau, de nourrir le projet professionnel.

Évaluation

Le stage sera évalué à travers la partie empirique du mémoire.

Pré-requis nécessaires

Connaître les institutions sportives

Compétences visées

Il conviendra d’être capable de s’insérer dans une institution en réalisant le travail demandé avec une distance critique qui nourrit 

la réflexion intellectuelle ;

On invitera l’étudiant à construire un réseau autour de ces thèmes de recherche.

Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr
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> Julie Demeslay
Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Développer ses compétences linguistiques

· Analyse de corpus dans une langue étrangère
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Analyse de corpus dans une langue étrangère
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Analyse de corpus dans une langue étrangère
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S0DO004

Présentation

Au cours de cet enseignement, on analysera un corpus en langue anglaise à l’aide d’un logiciel d’analyse textuelle (Prospéro).

Objectifs

Il s’agit de maîtriser un outil d’analyse textuel et de progresser sur l’interprétation de la langue anglaise.

Évaluation

Les étudiants rendront un dossier présentant l’analyse d’un corpus sur une question (en accord avec l’enseignant).

Pré-requis nécessaires

Maîtrise de Prospéro

Compétences visées

Connaître et maîtriser les outils méthodologiques en lien avec une problématique.

Bibliographie

Trabal P., Pratiquer les statistiques, Vuibert, 2000

Chateauraynaud, Prospéro, une technologie littéraire pour les sciences humaines, CNRS, 2003

Trabal P.L « Le logiciel Prospéro à l'épreuve d'un corpus de résumés sociologiques », Bulletin de Méthodologie Sociologique, n

°85, 2005, pp. 10-43

Demazière D., Brousseau C., Trabal P., Von Meter K. (Dir), Analyses textuelles en sociologie, 2006, Rennes : Presses Universitaires 

de Rennes
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Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 91 / 95



UE S'investir pour son université et dans son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· UE S’investir pour son université et dans son projet personnel

· Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO 2
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UE S’investir pour son université et dans son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO 2
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Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 8.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Anglais

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4S0DO005

> En savoir plus :  https://chaire-unesco-antidopage.parisnanterre.fr/

Présentation

Cet enseignement se construit sur la forme d’un atelier au cours duquel on réalise une ou des recherches sur le dopage. Les 

étudiants du Master 3SPNI seront invités à travailler sur une recherche en lien avec le numérique.

Objectifs

Il s’agit de saisir la recherche « en action », à partir de ses objectifs et de ses contingences, en mettant en œuvre une 

méthodologie tout en l’interrogeant, en travaillant la restitution des résultats et de la valorisation.

Évaluation

Contrôle continu

Pré-requis nécessaires

Formation en sciences sociales et/ou connaissance des pratiques et des institutions sportives

Compétences visées

Compréhension de l’activité de recherche

Bibliographie

Donnée à chaque fin de cours en fonction des activités

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 94 / 95

https://chaire-unesco-antidopage.parisnanterre.fr/


Contact(s)
> Patrick Trabal

Responsable pédagogique

ptrabal@parisnanterre.fr

> Julie Demeslay
Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr
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