MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN
SCIENCES DU MOUVEMENT ET DU SPORT,
ORIENTATION GESTION DU SPORT ET DES
LOISIRS (DÈS 2013A) (2013 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du sport

Description :
La filière en sciences du mouvement et du sport (SMS) propose une Maîtrise universitaire à 90 crédits ECTS (120 crédits ECTS pour
l'orientation enseignement du sport accès direct IUFE lorsque la seconde discipline choisie est la physique) avec sept orientations
possibles, qui permettent à l'étudiant de profiler sa formation afin de coordonner ses intérêts et ses objectifs professionnels.
Le programme d'études se compose d'enseignements spécifiques aux sciences du mouvement et du sport, d'enseignements
proposés par d'autres filières ou facultés et du mémoire de maîtrise. Les sept orientations spécifiques sont :
I. Enseignement du sport avec une seconde discipline (Accès direct HEP-Vaud)
II. Enseignement du sport (Accès direct HEP-Vaud)
III. Enseignement du sport avec une seconde discipline (Accès direct IUFE)
IV. Sciences sociales et sport
V. Gestion du sport et des loisirs
VI. Activités physiques adaptées et santé
VII. Entraînement et performance

Objectifs :
Cette orientation permet l'approfondissement des connaissances théoriques et méthodologiques dans le domaine de la gestion
du sport et des loisirs dans une perspective interdisciplinaire. Elle vise en premier lieu à développer les compétences stratégiques
des étudiants dans l'identification, la compréhension et l'analyse des enjeux auxquels sont confrontés les organisations sportives
et de loisir sportif. Conçu de manière souple, le plan d'étude permettra aux étudiants de se spécialiser dans leurs domaines
de prédilection.

Perspectives :
La Maîtrise prépare à la recherche doctorale appliquée aux domaines de la gestion du
sport et des loisirs ainsi qu'à des emplois dans les secteurs suivants :
1. Infrastructures sportives et leur logistique (stades, infrastructures mobiles, transport,
etc.)
2. Industrie des équipements sportifs et marketing
3. Grandes manifestations sportives
4. Services gouvernementaux en charge d'infrastructures et logistiques sportives.
5. Tourisme sportif
6. Gestion de centres de fitness et de clubs sportifs
7. Recherche en organisation et gestion du sport

Durée :
3 semestres = 90 crédits ECTS
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS SCIENCES EN SCIENCES DU
MOUVEMENT ET DU SPORT, ORIENTATION GESTION DU
SPORT ET DES LOISIRS
Coordinateur: Emmanuel Bayle
Cette orientation de la maîtrise en sciences du mouvement et du sport se compose de trois modules:
1) Un module obligatoire d'enseignements sur les principes et pratiques de la gestion du sport et des loisirs (30 crédits ECTS).
2) Un module optionnel d'enseignements (30 crédits ECTS) composé de sous-modules dans les domaines de l'économie et
de la gestion, du droit, du tourisme et des sciences sociales. Ce module comprend également des enseignements à choix et
un stage optionnel.
3) Un mémoire (30 crédits ECTS).
L'effectif des enseignements de type "séminaire" mentionnés dans les différents modules de cette orientation est limité à 30
participants, conformément à la directive 3.3a du Décanat. Cette limitation ne concerne que les séminaires de la Faculté des
SSP. Les inscriptions se déroulent en ligne (www.unil.ch/inscriptions) comme pour tous les autres enseignements et sont prises
en compte par ordre chronologique.

ENSEIGNEMENTS, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (GESTION
DU SPORT ET DES LOISIRS)
PRINCIPES ET PRATIQUES DE LA GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS, MODULE
OBLIGATOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (GESTION DU SPORT ET DES
LOISIRS)
Valider 30 crédits ECTS d'enseignements obligatoires.

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Bertrand Fincoeur,
Emilie Jaccard

4

Cours

Obligatoire

Automne

6.00

Economie et gestion des loisirs et du
tourisme sportif

Markus Lang

2

Cours

Obligatoire

Printemps

3.00

Gestion du sport

Markus Lang

2

CoursSéminaire

Obligatoire

Printemps

3.00

Management des événements sportifs

Emmanuel Bayle

4

Cours

Obligatoire

Printemps

6.00

Management des organisations sportives

Emmanuel Bayle

4

Cours

Obligatoire

Automne

6.00

Marketing du sport : principes et pratique

Bertrand Fincoeur

4

Cours

Obligatoire

Automne

6.00

Enseignements

Responsable

Démarches et méthodes de recherche en
sciences sociales appliquées au sport

*.
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MODULE À OPTION, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (GESTION DU SPORT ET
DES LOISIRS)
Valider 30 crédits ECTS d'enseignements optionnels.
La répartition des crédits dans les sous-modules est libre.

SOUS-MODULE ÉCONOMIE ET GESTION, MODULE À OPTION, MAÎTRISE EN SCIENCES DU
SPORT (GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS)
Le cours Leadership Development ne sera pas donné en 2019-2020, puis passe au semestre d'automne dès 2020-2021.
Le cours The Global Economy of Sport est enseigné en anglais.

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Bertrand Fincoeur

2

Cours

Optionnel

Printemps

3.00

Gestion de projets

Markus Lang

2

Cours

Optionnel

Printemps

3.00

Modèle économique et gestion financière

Christophe
Hubschmid

2

Cours

Optionnel

Automne

3.00

Leadership Development / HEC *

Samuel Bendahan

2

Cours

Optionnel

Automne

3.00

Marketing international des organisations
sportives

Luiggino Torrigiani

2

Cours

Optionnel

Printemps

3.00

Management des services publics du sport

Olivier Mutter

2

Cours

Optionnel

Printemps

3.00

The Global Economy of Sport

Markus Lang

4

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

6.00

Enseignements

Responsable

Elaboration des politiques publiques
sportives

* HEC : enseignement dispensé par la Faculté des Hautes Etudes Commerciales. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme
d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par la Faculté HEC.

SOUS-MODULE DROIT, MODULE À OPTION, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (GESTION DU
SPORT ET DES LOISIRS)
UNINE : Pour pouvoir suivre ces enseignements, les étudiants remplissent en début d'année académique le formulaire
d'inscription à l'Unine disponible sur ce lien : hhttps://www.unine.ch/mobilite/home/etudiant-e-externe-suisse.html (télécharger
le Formulaire d'inscription).
Ils reçoivent ensuite une adresse e-mail, un login et un mot de passe. Le login et le mot de passe permettent de s'inscrire aux
cours et aux examens.
Le site de la faculté de droit de l'Unine renseigne quant à la procédure à suivre pour s'inscrire aux cours :
http://www.unine.ch/droit/home/espace-etudiants/horaire_des_cours.html - onglet « Inscriptions »
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter M. Gilles Lauener (conseil.droit@unine.ch), conseiller aux études
de la Faculté de droit de l'Unine : 032/718 12 05.
http://www.unine.ch/droit/home/faculty/secretariat_et_conseils.html
Les étudiants doivent également s'inscrire auprès de l'UNIL aux enseignements et examens qu'ils suivent à l'Unine.
L'horaire des cours est disponible sous : https://www.unine.ch/droit/home/espace-etudiants/horaire_des_cours.html
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H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Andrea Bonomi,
Despina
Mavromati

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Associations et organisations sportives
(UNINE) / *

Sébastien Besson

2

Cours

Optionnel

Automne

4.00

Droit du dopage (UNINE) / *

Antonio Rigozzi

2

Cours

Optionnel

Printemps

4.00

Droit économique et sport (UNINE) / *

Madalina-Stefania
Diaconu

2

Cours

Optionnel

Automne

4.00

Les contrats dans le domaine du sport
(UNINE) / *

Sébastien Besson

2

Cours

Optionnel

Printemps

4.00

Pouvoir disciplinaire des organisations
sportives et aspects choisis du contentieux
sportif (UNINE) / *

Sébastien Besson

2

Cours

Optionnel

Printemps

4.00

Sport, criminalité et intégrité / FDCA/ESC *

Stefano Caneppele

2

Cours

Optionnel

Automne

3.00

Statut personnel du sportif (UNINE) / *

Antonio Rigozzi

2

Cours

Optionnel

Printemps

4.00

Structures et organisations du sport suisse
et international (UNINE) / *

Sébastien Besson

2

Cours

Optionnel

Automne

4.00

Enseignements

Responsable

Arbitrage en droit du sport / FDCA *

* UNINE : enseignement dispensé par l'Université de Neuchâtel. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et
respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par cette Université.
FDCA/ESC : Enseignement dispensé par la Faculté de Droit ou l'Ecole des sciences criminelles. L'étudiant doit s'inscrire dans
son programme d'études et respecter les modalités des évaluations et les délais d'inscription fixés par les deux Facultés.

SOUS-MODULE SCIENCES SOCIALES, MODULE À OPTION, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT
(GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS)
Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Anthropologie historique des
représentations du corps

Nicolas Bancel

2

Cours

Optionnel

Automne

3.00

Approche pluridisciplinaire du dopage

Francesco Botré,
Fabien Ohl

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.00

Genre et sport

Eléonore Lépinard

4

Séminaire

Optionnel

Printemps

6.00

Histoire des pédagogies des activités
physiques

Nicolas Bancel

2

Cours

Optionnel

Automne

3.00

Histoire et géopolitique du sport
international

Florence
Carpentier, Patrick
Clastres

4

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

6.00

Politique, sport, valeurs

Patrick Clastres

4

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

6.00

Psychologie de la performance

Denis Hauw

4

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

6.00

Sport et médias

Lucie Schoch

4

Cours

Optionnel

Printemps

6.00

SOUS-MODULE TOURISME, MODULE À OPTION, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (GESTION
DU SPORT ET DES LOISIRS)
Les enseignements proposés dans ce sous-module font partie du Master en études du tourisme (MET) offert en FGSE dès
2016-2017.
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Les enseignements de ce Master ont lieu sur le site de Sion.
www.unil.ch/met
Certains cours sont apériodiques et ont lieu sur des journées entières.
Prière de vous référer à l'horaire en ligne.

Enseignements

Responsable

Développement économique des territoires
Leïla Kebir
touristiques / FGSE *

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

2

Cours

Optionnel

Printemps

3.00

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

6.00

Economie du tourisme

Leïla Kebir

Géographie des mobilités et pratiques
touristiques / FGSE *

Mathis Stock

4

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

6.00

Gestion durable des ressources
touristiques / FGSE *

Rémi Schweizer

4

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

6.00

Marketing et communication / FGSE *

Isabelle Frochot

Cours

Optionnel

Automne

3.00

Sociologie du tourisme / FGSE *

Bertrand Réau

Cours

Optionnel

Automne

3.00

Tourisme et environnement / FGSE *

Emmanuel
Reynard

Cours

Optionnel

Automne

3.00

Tourisme et technologies numériques /
FGSE *

Mathis Stock

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

3.00

* FGSE : enseignement dispensé par la Faculté de GSE. L'étudiant doit s'inscrire dans son programme d'études et respecter les
modalités des évaluation et les délais d'inscription fixés par la Faculté de GSE.

SOUS-MODULE COURS À CHOIX ET EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE, MODULE À OPTION,
MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT (GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS)
- Dans ce sous-module, il est possible de valider des enseignements à choix libre pour un total de 6 crédits ECTS. L'enseignement
à choix doit être de niveau master. L'étudiant souhaitant utiliser cette possibilité en fait la demande en début de semestre auprès
de la conseillère aux études qui jugera, avec le responsable de l'orientation, de la pertinence du choix de l'enseignement.
- Une expérience en entreprise ou en administration (stage) à 6 crédits ECTS peut également être réalisée dans ce sous-module,
avec l'aval du responsable d'orientation.
Les étudiants qui réalisent un stage crédité durant le Master doivent se référer au guide de stage disponible en ligne sur cette
page : https://www.unil.ch/ssp/master-mouvement-sport (onglet Stage) et respecter toutes les consignes relatives à l'inscription
du stage, à son déroulement, au rapport et aux délais fixés.
Dès lors que le stage est inscrit dans les enseignements par l'étudiant, il doit être validé au plus tard à la seconde session qui
suit son inscription. Si le stage est inscrit au semestre d'automne, il doit être validé au plus tard à la session d'été qui suit, si le
stage est inscrit au semestre de printemps, il doit être validé au plus tard à la session d'automne qui suit.
En cas de non respect de ces délais un échec sera prononcé.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Emmanuel Bayle,
Bertrand Fincoeur

Stage

Optionnel

Automne

6.00

Emmanuel Bayle,
Bertrand Fincoeur

Stage

Optionnel

Printemps

6.00

Enseignements

Responsable

Expérience en entreprise ou en
administration (Master Gestion du sport et
des loisirs) - Automne
Expérience en entreprise ou en
administration (Master Gestion du sport et
des loisirs) - Printemps

H.
hebd.
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MÉMOIRE ET ATELIERS, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT
(GESTION DU SPORT ET DES LOISIRS)
MÉMOIRE, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT
Le mémoire de maîtrise compte pour 30 crédits ECTS.
- Le Directeur du mémoire est choisi par l'étudiant parmi les enseignants de son orientation, au besoin avec l'aide du responsable
de cette orientation ou de la conseillère aux études.
- Font partie des crédits liés au mémoire, les différentes activités communes et obligatoires organisées dans le cadre de l'atelier
des mémorants (inscription online comme pour les autres enseignements).
- La participation à l'atelier des mémorants est obligatoire durant deux semestres et doit être validée pour permettre l'obtention
des crédits liés au mémoire. L'étudiant suit ces ateliers (une fois l'atelier A et une fois l'atelier B) à sa convenance, dans le délai
d'études qui lui est imparti.
- Pour plus d'informations sur le mémoire, l'étudiant se réfère à la «Procédure du Décanat sur le mémoire» disponible sur
www.unil.ch/ssp/memoire-ssp.

ATELIERS DES MÉMORANTS, MAÎTRISE EN SCIENCES DU SPORT
Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Atelier des mémorants en Sciences du
mouvement et du sport A - Automne DD

Roberta Antonini
Philippe, Nicolas
Bancel, Jérôme
Barral, Emmanuel
Bayle, Bengt
Kayser, Nicolas
Place

Séminaire

Obligatoire

Automne

Atelier des mémorants en Sciences du
mouvement et du sport A - Printemps DD

Roberta Antonini
Philippe, Nicolas
Bancel, Jérôme
Barral, Emmanuel
Bayle, Bengt
Kayser, Nicolas
Place

Séminaire

Obligatoire

Printemps

Atelier des mémorants en Sciences du
mouvement et du sport B - Automne DD

Roberta Antonini
Philippe, Nicolas
Bancel, Jérôme
Barral, Emmanuel
Bayle, Bengt
Kayser, Nicolas
Place

Séminaire

Obligatoire

Automne

Atelier des mémorants en Sciences du
mouvement et du sport B - Printemps DD

Roberta Antonini
Philippe, Nicolas
Bancel, Jérôme
Barral, Emmanuel
Bayle, Bengt
Kayser, Nicolas
Place

Séminaire

Obligatoire

Printemps
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