
  Année universitaire 2017-2018 
 

         DEMANDE D’ENTREE EN MASTER 
 
 

DOSSIER A TRANSMETTRE POUR LE 25 JUIN 2017 
Faculté des Sciences du Sport – UFR STAPS 

BP 27877 – 21078 DIJON CEDEX -  03 80 39 67 03 

 
*consulter le document explicatif sur le site de l’UFR STAPS 

 
Dossier à transmettre du 5 mai au 25 juin 2017 quel que soit votre résultat en L3 

 
CONDITIONS D’ACCES : 
Pour s’inscrire en MASTER STAPS 1ère année les étudiants doivent être titulaires de la Licence STAPS. 

Pour les étudiants étrangers : 
1/ faire acte de candidature auprès des CEF (dans les ambassades du pays d’origine) ET 
2/ consulter le site des Relations Internationales de l’Université de Bourgogne 

                http://www.u-bourgogne.fr/international.html  
PIÈCES CONSTITUTIVES DE LA DEMANDE D’ENTREE EN MASTER 

Ces documents devront être retournés avec une enveloppe timbrée comportant vos nom et adresse à : 
 

Faculté des Sciences du Sport - UFR STAPS - Service Scolarité Master - BP 27877 - 21078 DIJON Cedex 
La capacité d’accueil pour le master 1 EOPS est fixée à 40 étudiants, pour l’année 2017- 2018. 

Les dossiers feront l’objet d’un examen, par la commission pédagogique. 
Les étudiants retenus seront avertis personnellement avant le 3 juillet 2017 ou avant le 11 septembre 2017 pour 

ceux appartenant à la liste complémentaire 
Les demandes des étudiants n’ayant pas obtenu leur Licence en Session 1 

ne seront examinées que sous réserve d’obtention de ce diplôme en Session 2 
 

Pour tous les candidats, toute demande devra comporter : 
1) Un curriculum vitae au sein duquel sera précisé le degré d’implication du candidat dans le milieu  de 

l’entraînement sportif en tant que pratiquant, cadre technique, entraîneur, manager, dirigeant sportif. 
Le CV, pour être valable devra être accompagné de toute pièce justificative nécessaire : photocopie de votre 
(vos) diplôme(s), attestations du (des) président(s) de club, cadres techniques, relevés de notes (L1, L2, L3 ) si 
vous n’étiez pas étudiant à DIJON. 

2) Une lettre de motivation expliquant le projet professionnel et le choix du master EOPS (sur papier libre, une 
page maximum). 

3) La fiche de renseignements dûment remplie.  
4) Une enveloppe timbrée à 0,85 euros, à l’adresse du candidat. 
 
Pour les candidats inscrits en L3 ES :   
- Soit une attestation d’obtention du diplôme avec relevé de notes (non nécessaire si inscrit en L3 ES à Dijon) 
- Soit un relevé des notes de première session en cas d’épreuves de deuxième session 2 (non nécessaire si inscrit en L3 
ES à Dijon) 
- Le ou les titres du ou des mémoires réalisés et résumés signés du professeur responsable. 
- Une attestation de l’obtention de votre supplément au diplôme, fournie par l’enseignant responsable de 

promotion ou de l’option. (sinon l’explication par votre responsable de promotion, de la non délivrance de ce 
supplément au diplôme). 

MASTER STAPS 1ère année  EOPS 
      Mention  « Entraînement et optimisation de la performance sportive» * 

Responsable : Marie-Pierre Chauray (marie-pierre.chauray@u-bourgogne.fr) 
 

Responsable de la formation : Marie-Pierre CHAURAY - Tél. : 03-80-39-67-20 - marie-pierre.chauray@u-bourgogne.fr 

mailto:http://www.u-bourgogne.fr/international.html
mailto:marie-pierre.chauray@u-bourgogne.fr
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Pour les candidats non inscrits en L3 STAPS ou non inscrit en L3 ES : 
- Un dossier le plus complet possible qui sera  remis aux membres de la commission pédagogique. (Photocopies de     
diplômes, attestation d’emploi ou de responsabilités, …).
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                                         MASTER STAPS 1ère année  
 

                     « Entraînement et optimisation de la performance sportive » 
 

à retourner à l’UFR STAPS de Dijon pour le 25/06/2017 accompagné d’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
NOM :        
Prénom :       
Date de naissance :     Nationalité : 
Sexe : 
Adresse : 
Téléphone :      Mobile : 
Mail : 

 
 
Date d’obtention de la L3 STAPS :                 Mention ou spécialité : 
Lieu d’obtention :                              Moy S5 : …      S6 : …           Note(s) mémoire(s) :          /20 
Supplément au diplôme : OUI –NON (barrer la mention inutile)    Spécialité  supplément au diplôme :  
 
Autres diplômes obtenus (diplômes fédéraux, BE, …) : 
 
 
 
Spécialités Sportives (discipline et niveau de pratique) : 
 
Projet professionnel (résumé): 
 
 
 
Expériences professionnelles : 
A reprendre sur le CV et joindre en annexe les attestations officielles (Formation, Emploi, etc...) 
 
 
Lettre de Motivation :  
A rédiger sur 2 pages maximum. 
   
 
 


