
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

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.
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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

Ce Master s’adresse à des étudiants ou aux personnels 

impliqués dans le sport et/ou dans la lutte antidopage 

issus des États-Parties à la Convention internationale 

contre le dopage dans le sport (187 à ce jour).

Modalités de candidature

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

Dates de dépôt des candidatures :

-> se référer à ecandidat.parisnanterre.fr

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.

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
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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

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
Enjeux contemporains du Sport EC 20 15 3
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
Actions et politiques publiques du sport EC 18 3
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
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
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
Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO EC 18 3

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
Comprendre la littérature sur le dopage (enseignement à distance/régional) EC 40 6
Sociologie des organisations EC 18 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 18

UE Elargir ses connaissances / personnaliser son parcours UE 18
Mémoire de recherche EC 12
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
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
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
Perspectives en sciences sociales du sport EC 24 4,5
Outils méthodologiques de la recherche en sciences sociales EC 24 20 4,5
International approaches in Sport Studies EC 20 20 3
Economie politique du sport EC 16 3
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Stratégie et sociologie des organisations EC 28 4 3
Analyse de données 2 EC 24 3

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

UE Elargir ses connaissances / personnaliser son parcours UE 4,5
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
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
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
Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et analyse des politiques anti-dopage 
(3)

EC 24 4,5

Mémoire de recherche 2 EC 15
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
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
Enquête sur un projet de la Chaire UNESCO 2 EC 8 1,5
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