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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

ANNÉE 2017 - 2018 
 

MASTER 2ème année 
 

“ENTRAÎNEMENT et OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE” 
 
 
CONTACTS : 
RESPONSABLE : Hervé Assadi  : 03 80 39 67 32  @ : herve.assadi@u-bourgogne.fr 
SCOLARITE : Vesna Bouiller  : 03 80 39 67 03 @ : vesna.bouiller@u-bourgogne.fr 
SEFCA : Sylvie Gilbert  : 03 80 39 51 89 @ : sylvie.gilbert@u-bourgogne.fr 
(Formation Continue) 
 
Conditions d’accès : 
 
Tous les étudiants titulaires de la première année de Master  EOPS à l'UFRSTAPS de Dijon (EMIS) seront admis en 
deuxième année de master à la suite d'une demande réalisée dans une lettre au responsable de la 2ème année du 
diplôme concerné. Dans la limite de la capacité d'accueil, les demandes des étudiants ayant réalisé une 1ère année 
de master dans une autre Université, seront étudiées. Ces étudiants devront faire acte de candidature à l'entrée en 
2ème année de master EOPS en présentant un dossier, qui sera analysé par une commission d'enseignants et 
d'enseignants-chercheurs de l'UFR STAPS de Dijon. 
Les dossiers feront l’objet d’un examen et d’un classement par la commission d’admission. Les candidats n’ayant 
pas obtenu leur master 1ère année en juin ne seront admis que sous réserve d’obtention de ce diplôme en session 2. 
Une liste principale et une liste complémentaire seront établies. 
Les candidats, retenus en fonction des possibilités d’accueil, seront avertis de la décision personnellement avant le 3 
juillet 2017. 
 
 

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 
 

 
Dossier à transmettre du 5 MAI au 25 JUIN 2017 même si vous êtes en attente de résultat de Session 2 à :  
 

Faculté des Sciences du Sport - UFR STAPS 
Service Scolarité M2 

3 Allée des Stades Universitaires 
BP 27877  

21078 DIJON Cedex 
 
 
 
 
Vous pouvez télécharger ce dossier à l’adresse suivante : www.u-bourgogne.fr/ufr-staps
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PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

MASTER 2ème année 
“ENTRAÎNEMENT et OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE” 
 

 
 
 
Tout dossier de candidature devra comporter : 
 
Le dossier de candidature est composé de 3 parties distinctes : 
 

•  Une lettre de motivation faisant apparaître clairement le projet professionnel de l'étudiant. 
 

•  Les relevés de notes semestriels de la 3ème année de Licence et de la 1ère année de Master Entraînement, 
un document officiel faisant foi de l'obtention du diplôme de Licence et de la 1ère année de Master ou 
attestation de réussite. 

 
•  Un document présentant le parcours de l'étudiant et son implication dans le milieu de l'entraînement sportif 
•  Pour les étudiants présentant un parcours particulier, comme ceux qui ont la volonté de reprendre des 

études universitaires, après une période de professionnalisation ou en même temps que celle-ci, un 
entretien du candidat sera réalisé afin de mettre en adéquation les ressources du candidat, sa disponibilité 
et les exigences du diplôme. 

 
• Une enveloppe avec adresse du candidat format 11 x 22 cm + 1 timbre à 0.85 € 

 
 
 
 
 
Composition de la commission de sélection des dossiers et modalités d’analyse des 
dossiers de candidature : 
 
La commission est composée du responsable de la Licence Entraînement-Management du Sport, des responsables 
de la 1ère et 2ème année du Master EOPS, du responsable des études et de deux autres enseignants et enseignants 
chercheurs impliqués dans la formation des étudiants au sein de la filière entraînement à l'UFR STAPS de Dijon. 
 
 

Dossier à transmettre du 5 mai au 25 juin 2017 même si vous êtes en attente de résultat de Session 2 à :  
 

 
Faculté des Sciences du sport - UFR STAPS 

Service Scolarité M2 
3 allé des Stades Universitaires 

BP 27877  
21078 DIJON Cedex 
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FICHE DE CANDIDATURE 

 
MASTER 2ème année 

“ENTRAÎNEMENT et OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE” 
 
 
 
 
NOM :        Prénom :      
 
Date de naissance :     Sexe :   Nationalité : 
 
 
Adresse : 
 
 
 
Téléphone :      email : 
 
Date d’obtention du Master 1ère année ou de la Maîtrise STAPS: 
 
Intitulé du Master 1ère année 
 
Lieu d’obtention :       Mention : 
 
Note(s) mémoire(s) : 
 
Autres diplômes obtenus : 
 
 
Spécialités Sportives (discipline et niveau de pratique) : 
 
 
Projet professionnel : 
 
 
 
 
Expériences professionnelles : 
 
A rédiger sur une page maximum et y joindre en annexe les attestations officielles (Formation, Emploi, etc…) 
 
 
 
 
Lettre de Motivation :  
 
 
 
 


