SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Ce Master prépare à l’intégration des centres de Recherche, Développement et Innovation et aux études
de 3ème cycle (Doctorat). Les titulaires de ce Master disposent des connaissances fondamentales en
Sciences du sport en fonction de la spécialité qu’ils choisissent (Biomécanique, Physiologie, Neurosciences,
Psychologie, Sociologie, Histoire, Sciences Economiques et Sociales). Ils sont formés à la méthodologie
de la recherche scientifique et aux techniques de l’innovation. Après ce Master, ils peuvent poursuivre leur
cursus et intégrer un doctorat en STAPS.

MASTER

ADMISSION

STAPS - INGÉNIERIE ET ERGONOMIE
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
BAC + 3

Sciences du Sport et
de l’Activité Physique
(2SAP)
LES PLUS DE LA FORMATION
• En fin de Master, les étudiants auront :
• participé
• collecté

à 2 stages professionnels en 2 ans

des données en laboratoire

• Conduite de projets de recherche ou
d’innovation
• Développement de compétences relatives
à l’élaboration de protocoles, à la réalisation
de dispositifs expérimentaux et à la conduite
d’expérimentations

Accès
Sortie
BAC + 5

2
stages

Accès 1re année : Les étudiants titulaires d’une Licence (180
crédits ECTS)
Accès 2e année : Les étudiants titulaires d’un Master 1 (240
crédits ECTS)
Un dossier de candidature doit être retiré sur le site :
candidature.uphf.fr
à partir du mois de mars.

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Méthodologie de la recherche
• Informatique scientifique et Traitement des signaux
• Et 2 matières au choix parmi :
• Biomécanique,
• Physiologie,

Sciences du Sport et de
l’Activité Physique
(2SAP)

• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année

• Psychologie,
• Sociologie,
• Histoire,

STAPS - INGÉNIERIE ET ERGONOMIE
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire

• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études

• Neurosciences,

MASTER

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE

• Sciences

Economiques et Sociales.

ET APRÈS
Ce Master est conçu pour permettre d’accéder à des métiers de la
recherche (enseignant/chercheur) et de l’innovation (Ingénieur R&D&I).

Métiers visés
• Ingénieur en Recherche, Développement & Innovation (R&D&I)
• Ingénieur de recherche
• Ingénieur d’étude

• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité à
la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse ».

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus du Mont Houy à Valenciennes
Responsable enseignant :
emilie.simoneau@uphf.fr
03 27 51 14 60

• Créateur d’entreprise
Poursuite d’études possible en Doctorat.

Secrétariat de la formation :
christelle.collet@uphf.fr
03 27 51 15 84

uphf.fr/FSMS

