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Répartitions des Unités d’enseignement et évaluations 
Master International de Recherche (2e année) Sciences Sociales du Sport, du Loisir et du Tourisme  
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S4 
 

30 
ETCS 

 
UE 101 (6 ETCS) 

Séminaires 
 

assurés par les laboratoires supports 
(C3S, C3S antenne UB, ELVIS, Madrid, 

etc.) 
en visio-conférences 

UE 102 (24 ETCS) 
Stage recherche en laboratoire 

 
Construction de l’objet de recherche, questionnement, hypothèses, problématique, théorisation, conceptualisation, méthodes et 

méthodologies de recherche adaptées, outils, sources, terrains, résultats, etc. 

S3 
 

30 
ETCS 

UE 91 (6 ETCS) 
Paysages de la recherche 

 
(60 heures : 

36h CM et 24h TD) 
 

Mots-clés des thématiques : 

-Approches quantitatives en SS : 

questionnaires, big data, analyse de 
contenus AFC,  etc. 
 
-Approches qualitatives en SS : 
entretiens, méthodologie de 
l’observation, récits de vie, 
prosopographie, analyse 
iconographique, etc. 
 
-Approches de la recherche au 
quotidien : méthodologie de veille 
scientifique, panorama des revues 
scientifiques nationales et 
internationales, bibliométrie, indexation 
des revues (ISI, SJR, Thomson reuters, 
etc.), CNU et qualification, l’HCERES, 
recherche de financements et 
partenariats, bourses de recherche 
internationales (Marie-Klosowska Curie, 
etc.), contrats doctoraux et bourses 
CIFRE, organisation d’événements 
scientifiques internationaux, la 
vulgarisation de la recherche, etc.  

UE 92 (6 ETCS) 
Sport et pratiques corporelles : 

patrimoines culturels et 
artistiques 

 
(36 heures : 

24h CM et 12h TD) 
 
Mots-clés des thématiques : 
-Mythes et mythologies sportives (antiques 
et modernes) 
-Représentations sociales et culturelles des 
héroïnes et héros sportifs 
-Médias et sport 
-Sports et pratiques corporelles : 
patrimoines culturels et artistiques 
-Art et sport 
-Stéréotypes et sport 

UE 93 (6 ETCS) 
Bien être, santé et activités 

physiques 
 

(36 heures : 
24h CM et 12h TD) 

 
Mots-clés des thématiques : 
-Activité physique et vulnérabilité 
-Dopage 
-Burn out et le sport de haut niveau 
-Accidentologie et sport 
-La prévention des accidents 
-La sécurité et les pratiques d’exercices 
physiques 
-Bien-être et pratique professionnelle 

UE 94 (6 ETCS) 
Sport et société de 

consommation 
 

(36 heures : 
24h CM et 12h TD) 

 
Mots-clés des thématiques : 
-Sport et développement durable 
-Intermédiations marchés/consommateurs 
-sociologie de la consommation 
-Les marques sportives 
-La consommation des services 
-Spectacles et événements sportifs 
-Communication et publicité 

UE 95 (6 ETCS) 
Innovations et dynamiques 

de changements 
 

(36 heures : 
24h CM et 12h TD) 

 
Mots-clés des thématiques : 
-Inventions et innovations techniques 
et technologiques 
-Expériences et expérimentations 
dans le domaine des loisirs sportifs 
-Expériences et expérimentations 
pédagogiques 
-Innovations éducatives dans le 
domaine des APSA 
-Les Technologies de l’information et 
de la communication (TIC) et 
l’enseignement des APSA 

 

 

  



 

Modalités d’évaluation des connaissances du MIR 3SLT (2ème année) 
Master International de Recherche (2e année) Sciences Sociales du Sport, du Loisir et du Tourisme 

(MIR 3SLT Besançon, Dijon, Lyon, Madrid et Galway) 
 

  UE 1 UE 2 UE 3 UE 4 UE 5 

S4 

 
UE 101 (6 ETCS) 

Séminaires 
 

assurés par les laboratoires 
supports (C3S, C3S antenne UB, 

ELVIS, Madrid, etc.) 

 
Evaluation : 

note de synthèse 
Compte rendu exhibant 

les interrogations, les 
réflexions et les apports 
des conférences et des 

débats issus des 
conférences et des débats 
lors des séminaires suivis 

par l’étudiant(e) 
 

Note de synthèse 
(15 à 20 pages) 

 
 

UE 102 (24 ETCS) 
Stage recherche en laboratoire 

 
Evaluation : soutenance orale (coef. 1) et rédaction d’un mémoire de recherche (coef. 2) 

1- Soutenance orale (coefficient 1) : présentation des travaux et résultats de recherche (15 mn) et discussion avec le jury (30 mn) 
2- Evaluation du mémoire (coefficient 2) : document rédigé et éventuellement annexes 

S3 

UE 91 (6 ETCS) 
Paysages de la recherche 

 
(60 heures : 

36h CM et 24h TD) 
 

Evaluation : 
Dossier de synthèse 
 

Dossier 15 à 20 pages 
(dépôt sur plateforme 

et/ou envoi au Professeur 
responsable) 

 
 

UE 92 (6 ETCS) 
Sport et pratiques corporelles : 

patrimoines culturels et 
artistiques 

 
(36 heures : 

24h CM et 12h TD) 
 

Evaluation : 
Dossier de synthèse 
 

Dossier 15 à 20 pages 
(dépôt sur plateforme et/ou 

envoi au Professeur 
responsable) 

 
 

UE 93 (6 ETCS) 
Bien être, santé et activités 

physiques 
 

(36 heures : 
24h CM et 12h TD) 

 
Evaluation : 
Dossier de synthèse 
 

Dossier 15 à 20 pages 
(dépôt sur plateforme et/ou 

envoi au Professeur 
responsable) 

 
 

UE 94 (6 ETCS) 
Sport et société de 

consommation 
 

(36 heures : 
24h CM et 12h TD) 

 
Evaluation : 
Dossier de synthèse 
 

Dossier 15 à 20 pages 
(dépôt sur plateforme et/ou 

envoi au Professeur 
responsable) 

 
 

UE 95 (6 ETCS) 
Innovations et dynamiques de 

changements 
 

(36 heures : 
24h CM et 12h TD) 

 
Evaluation : 
Dossier de synthèse 
 

Dossier 15 à 20 pages 
(dépôt sur plateforme et/ou 

envoi au Professeur 
responsable) 

 
 

 

 


