
  Année universitaire 2017-2018 
 
 

                    DDEEMMAANNDDEE  DD’’EENNTTRREEEE  EENN  MMAASSTTEERR  MMEEEEFF  
((22nndd  ddeeggrréé))  

 
 

DOSSIER A TRANSMETTRE DU 22 MAI AU 3 JUILLET 2017 quelle que soit votre situation 
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 

Candidature à transmettre du 22 mai au 3 juillet quelle que soit votre 
situation 

 
CONDITIONS D’ACCES  

 
Pour s’inscrire en MASTER MEEF 1ère année, les étudiants doivent être titulaires d’une Licence 
STAPS ou de tout titre admis en équivalence. 
 

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://ub-link.u-bourgogne.fr/etudiants-internationaux/venir-a-titre-individuel.html 
 

DEROULEMENT DU RECRUTEMENT 
 

Faculté des Sciences du Sport - UFR STAPS - Service Scolarité Master - BP 27877 - 21078 DIJON Cedex 
 

 
Les dossiers feront l’objet d’un examen et d’un classement par la commission pédagogique 
d’admission. Une liste complémentaire sera aussi établie si besoin compte tenu de la 
capacité d’accueil envisagée.  
 
Suite aux décisions prises lors de cette commission une réponse vous sera communiquée 
par courrier  avant le 13 juillet 2017. 
 
 
 

MASTER STAPS/ ESPE 1ère  année* 
Dossier d’inscription des étudiants souhaitant se destiner à la spécialité de 2ème 

année « Métiers de l'Enseignement, de l'Education et la Formation (MEEF) ; 2nd degré» * 
Responsables : Guillaume Perreau Niel (guillaume.perreau-niel@u-bourgogne.fr) 03 80 39 90 17 

   Alain Louazel (alain.louazel@u-bourgogne.fr) 03 80 39 67 18 
 

http://ub-link.u-bourgogne.fr/etudiants-internationaux/venir-a-titre-individuel.html
mailto:guillaume.perreau-niel@u-bourgogne.fr
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PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER 
 
 
 
 

A transmettre à l’adresse suivante : 
 

Faculté des Sciences du Sport - UFR STAPS - Service Scolarité Master - BP 27877 - 21078 DIJON Cedex 
 

Ou à déposer à la scolarité  
 
 

 
Tout dossier de candidature devra comporter : 
 
Une enveloppe timbrée au tarif en vigueur à l’adresse du candidat  
 
 
 
Pour les candidats inscrits en L3 EDUC à Dijon 

- Soit une attestation d’obtention du diplôme avec relevé de notes 
- Soit un relevé des notes de juin (session 1) en cas d’épreuves en session 2 
- La fiche de renseignements ci jointe complétée. 
 
 

Pour les candidats  inscrits en L3 ES STAPS, L3 APAS et Extérieurs à Dijon: 
1) Un curriculum vitae au sein duquel sera précisé le degré d’implication du candidat dans le milieu sportif soit en 

tant que pratiquant, soit en tant que cadre technique, entraîneur, manager, dirigeant,… 
2) Une lettre de motivations expliquant le projet professionnel et investissement dans la formation (statut salarié, 

disponibilité réelle pour le suivi de la formation (une page maximum). 
3)  La fiche de renseignements dûment remplie 

- 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/ ESPE 1ère année (2nd degré)* 
 

Inscription en vue de la spécialité MEEF de 1ere année  
 

à retourner à l’UFR STAPS de Dijon du 22/05 au 3/07/2017   
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
NOM :        
Prénom :       
Date de naissance :     Nationalité : 
Sexe : 
Adresse : 
Téléphone :      Mobile : 
Mail : 
 
 
Date d’obtention de la L3 STAPS : 
Spécialité :       Mention : 
Lieu d’obtention :     Note(s) mémoire(s) pédagogiques :          /20 
                                                                                                     (L3 ES /L3 APAS) 
 
Autres diplômes obtenus : 
 
Spécialités Sportives (discipline et niveau de pratique) : 
 
 
Projet professionnel : 
 
 
 
Expériences professionnelles : 
A rédiger sur une page maximum et joindre en annexe les attestations officielles (Formation, Emploi, etc...) 
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Lettre de Motivation :  
A rédiger sur une page maximum. 


	DEROULEMENT DU RECRUTEMENT

