
Sport et sciences sociales : perspectives nationales 
et internationales

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 Sport et sciences sociales : perspectives 

nationales et internationales (SSSPNI) : 303 h

M2 Sport et sciences sociales : perspectives 

nationales et internationales (SSSPNI) : 284 h

Présentation

Présentation

Les principales catégories descriptives, les méthodes 

d’enquête, les démarches d’analyse et de synthèse sont 

enseignées en prenant comme exemple des réalités liées 

au « sport », mais l’objectif est de transmettre le savoir-

faire plus général des sciences sociales, applicable à 

d’autres terrains d’enquête (la culture, l’éducation, les 

loisirs, etc.). Les objets scientifiques sont des objets des 

sciences sociales : les formes de litiges et de régulation, 

les relations sociales, les statuts, les normes de conduite, 

la spécialisation et la division du travail, la formation de 

groupes professionnels, etc.

Objectifs

La formation a donc pour but :

- faire accéder les étudiants issus de formation STAPS, à 

un savoir-faire de chercheur qui pourra enrichir les 

connaissances scientifiques en sciences sociales,

- favoriser la mise en œuvre de projets (organisation de 

rencontres thématiques, animation de supports digitaux)

- contribuer à la maîtrise des enjeux internationaux 

concernant les sciences sociales du sport

Dans tous les cas, les étudiants disposeront des 

ressources scientifiques nécessaires pour poursuivre en 

thèse et/ou pour trouver du travail dans le domaine du 

sport, mais aussi au-delà, dans des cadres variés.

Admission

Conditions d'accès

Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et 

critères de recrutement par formations, dans l'encadré 

"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez 

M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de 

votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-

Candidat :

https://ecandidat.parisnanterre.fr

Modalités de candidature

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

Dates de dépôt des candidatures :

-> se référer à la plateforme ecandidat.parisnanterre.fr

Pré-requis et critères de 

recrutement
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Sur la plateforme Ecandidat : https://

ecandidat.parisnanterre.fr

* Master 1 :

* Modalités de recrutement :

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/

ou orale

Recrutement uniquement sur dossier pour tous

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 :

Mention STAPS - Activité Physique Adaptée et Santé

Mention STAPS - Education et Motricité

Mention STAPS - Entraînement Sportif

Mention STAPS - Management du sport

Mention HISTOIRE – Parcours Histoire ;

Mention SOCIOLOGIE ;

Mention SCIENCE POLITIQUE

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 les disciplines des 

sciences sociales.

- Examen de l’ensemble des pièces constitutives du 

dossier(détail sur http://masters.parisnanterre.fr )

Dates de dépôt des candidatures :

Se référer aux dates votées dans le tableau des 

périodes de candidatures en Master visible sur la 

plateforme Ecandidat.

* Master 2 :

* Modalités de recrutement:

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite 

ou orale. Il s'effectuera uniquement sur dossier pour 

tous.

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 : PARCOURS : Organisation 

Sociale du Sport

STAPS : management du sport - parcours : 

Management des Evénements et des Loisirs Sportifs 

- Conduite de projets (MELS-CP)

Master 1 HISTOIRE

Master 1 SOCIOLOGIE

Master 1 SCIENCE POLITIQUE

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 :

-  Bonne connaissances dans les disciplines des 

Sciences Sociales

Au-delà des pièces demandées pour cette 

formation, les pièces complémentaires suivantes 

seront étudiées :

- Pour les candidats ayant déjà validé un M1, maîtrise 

ou diplôme équivalent : un résumé du mémoire (1 

page de 300 à 500 mots)

-  Votre pré-projet de recherche en Master 2 (une à 

page maximum).

Et après

Insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Recherche/Enseignement/Mouvement sportif/

Administration publique

Métiers :

Enseignant-chercheur // Chercheur // Chargé d’études

Contact(s)
> Julien Sorez

Responsable pédagogique

jsorez@parisnanterre.fr

> Clotilde Berge
Contact administratif

c.berge@parisnanterre.fr
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Autres contacts

Responsable pédagogique :

M. Julien SOREZ

jsorez@parisnanterre.fr

Secrétariats pédagogiques :

> Master 1 :

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 Sport et sciences sociales : perspectives nationales et 
internationales (SSSPNI)
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 19,5

UE Maitriser 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
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4H7HM007 - Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) EC 24 4,5
Sociologie de la culture EC 24 4,5
Sociologie des médias EC 24 4,5
4H7HM006 - Histoire du politique (19e-20e s.) 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
Conduite d'un projet sur la culture sportive digitale EC 18 3

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 7,5

UE Maitriser un domaine et ses méthodes UE 7,5
Sociologie des organisations EC 18 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4H8HM005 - Histoire des guerres et des combattants SP EC 24 4,5
4H8HM006 - Histoire des empires SP EC 24 4,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 18

UE Elargir ses connaissances / personnaliser son parcours UE 18
Mémoire de recherche EC 15
Stage et enquête dans un milieu professionnel 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 1,5

UE S’investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5
Organisation d'une rencontre thématique EC 10 1,5

M2 Sport et sciences sociales : perspectives nationales et 
internationales (SSSPNI)
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 21

UE Maitriser 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
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
1 élément(s) au choix parmi 7 :
Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et analyse des politiques anti-dopage 
(2)

EC 24 4,5

4H9HM007 - Histoire du politique (19e-20e s.) EC 24 4,5
4H9HM008 - Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) EC 24 4,5
Sociologie historique du politique EC 24 4,5
EC2: Concepts et théories de la culture EC 24 4,5
Groupes professionnels et lien social EC 24 4,5
Sociologie de la prison 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
S'investir dans les institutions sportives EC 12 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
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Séminaire de la Chaire UNESCO : Etude du dopage et analyse des politiques anti-dopage 
(3)

EC 24 4,5

Séminaire de laboratoire EC 24 4,5
Stage et enquête dans un milieu professionnel (140h) EC 6
Mémoire de recherche EC 15

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 du laboratoire EC 8 1,5
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