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PRESENTATION

Le parcours de formation de Master Sciences Technologies Mouvement vise 
à former des professionnels de la Recherche dans le domaine du Mouvement 
au croisement des Sciences et des Technologies.

Le parcours de Master STM propose une formation à et par la recherche de 
haut niveau basée sur trois approfondissements au choix :
• Contrôle Moteur : Spécialisation dans les processus liant la perception et 
l’action dans le contrôle et l’apprentissage des coordinations perceptivo-mo-
trices et la modélisation cinématique et dynamique du corps humain en mou-
vement.
ȏ�3V\FKRORJLH�GH� OȇHRUW� ��6S«FLDOLVDWLRQ�GDQV� Oȇ«WXGH�GHV�SURFHVVXV�SV\FKR-
logiques et psycho-sociaux impliqués dans la pratique d’activités physiques 
pour la santé, le bien-être ou la performance.
• Physiologie du Mouvement : Spécialisation sur les mécanismes physiolo-
giques impliqués dans la production du mouvement humain, leurs régula-
WLRQV��OȇLQȵXHQFH�GHV�IDFWHXUV�HQYLURQQHPHQWDX[�HW�OD�VS«FLȴFLW«�GHV�U«SRQVHV�
immédiates et à long terme en fonction des populations.
La formation par la recherche est centrale grâce au stage en Laboratoire de 
700 heures. 

OBJECTIFS

L’objectif des enseignements proposés au semestre 3 de l’année 2 de Master est 
de sensibiliser les étudiants aux questions de recherche qui sont posées dans les 
GL«UHQWV�FKDPSV�VFLHQWLȴTXHV�GȇDSSXL�GHV�6FLHQFHV�GX�0RXYHPHQW��Oȇ«YROXWLRQ�GHV�
modèles théoriques sous-jacents ainsi que celles des paradigmes expérimentaux 
utilisés. Les enseignements sont organisés selon deux groupements distincts : ou-
tils et méthodes transversales et enseignements de spécialisation.
• L’objectif des enseignements méthodologiques est de donner aux étudiants des 
connaissances approfondies sur les outils et méthodes les plus pertinents utilisés 
GDQV�OHV�FKDPSV�VFLHQWLȴTXHV�GH�U«I«UHQFH�DYHF�SRXU�REMHW�Gȇ«WXGH�OH�PRXYHPHQW�
normal et pathologique.
• L’objectif des enseignements de spécialisation est de donner aux étudiants des 
DSSURIRQGLVVHPHQWV�WK«RULTXHV�VXU�OHV�P«FDQLVPHV��OHV�G«WHUPLQDQWV�HW�OHV�SUR-
FHVVXV�LPSOLTX«V�GDQV�OH�FRPSRUWHPHQW�KXPDLQ�SRXU�OHV�GRPDLQHV�GX�VSRUW��GH�
l’activité physique et du mouvement.

Les compétences visées sont les suivantes :
ȏ�&RQQDLVVDQFHV�VFLHQWLȴTXHV�HW�P«WKRGRORJLTXHV�GX�FKDPS�VFLHQWLȴTXH�GȇDSSXL
• Conception de dispositifs de recherche et conduite de protocoles de recherche
ȏ� &RPS«WHQFHV� WUDQVYHUVDOHV�� RUJDQLVDWLRQQHOOHV� HW� UHODWLRQQHOOHV� �� DXWRQRPLH��
FRPPXQLFDWLRQ� VFLHQWLȴTXH��PD°WULVH�GHV�RXWLOV�� WUDYDLO� HQ� U«VHDX�� WHFKQLTXHV�GH�
ODERUDWRLUHV��SURGXFWLRQ�VFLHQWLȴTXH�

METIERS

Recrutement en qualité d’enseignant-chercheur ou de chercheur dans les labora-
WRLUHV�GH�UHFKHUFKH�XQLYHUVLWDLUHV��GDQV�GHV�JUDQGV�RUJDQLVPHV�GH�UHFKHUFKH��PDLV�
«JDOHPHQW�GDQV� OH�VHFWHXU�SULY«� �G«SDUWHPHQWV�GH�5	'��FOLQLTXHV��HQ�TXDOLW«�GH�
FKDUJ«�Gȇ«WXGHV��GH�FDGUH�Gȇ«WXGHV�VFLHQWLȴTXHV�HW�GH�UHFKHUFKH�

DOMAINES D’ACTIVITE

Les secteurs d’activités visés par ce Master sont ceux des laboratoires de Recherche 
HQ�3K\VLRORJLH��(UJRQRPLH��%LRP«FDQLTXH��3V\FKRORJLH���GHV�HQWUHSULVHV��GHV�SODWH-
formes de recherche ou des structures hospitalières et cliniques dans les domaines 
GX�6SRUW��GH�OD�6DQW«��GH�OD�7HFKQRORJLH�HW�GX�0RXYHPHQW�

CONDITIONS D’ACCES
L’accès à la formation de Master 2 STM est soumise à un dossier de candidature 
intégrant un projet de recherche validé par un laboratoire d’accueil. Un des pré-re-
quis universitaires demandés est l’obtention d’un Master 1 avec approfondissement 
VFLHQWLȴTXH�RX�WRXWH�DXWUH� IRUPDWLRQ�DGPLVH�HQ�«TXLYDOHQFH��DYHF�XQH�SUHPLªUH�
expérience de stage en laboratoire.

POURSUITE D’ETUDES

Les étudiants titulaires du Master 2 STM ont vocation à poursuivre leurs études en 
'RFWRUDW��GHYDQW�VH�WHUPLQHU�SDU�OD�VRXWHQDQFH�GȇXQH�7KªVH�Gȇ8QLYHUVLW«��/HV�ODER-
UDWRLUH�PRQWSHOOL«UDLQV�DVVRFL«V�¢�OD�IRUPDWLRQ�VRQW��HQWUH�DXWUHV���

• 805������'\QDPLTXH�PXVFXODLUH�HW�P«WDEROLVPH��'0(0�
• EA 2991: EuroMov 
• 805�������/DERUDWRLUH�0«FDQLTXH�HW�*«QLH�&LYLO��/0*&�
• EA 2992: Caractéristiques Féminines des Dysfonctions des Interfaces Vascu-
ODLUHV��&D)«'Ζ9DV�
• 805� ������ /DERUDWRLUH� GȇΖQIRUPDWLTXH�� 5RERWLTXH� HW� 0LFUR�«OHFWURQLTXH� GH�
0RQWSHOOLHU��/Ζ500�
• INSERM U1046: Physiologie et Médecine Expérimentale du Cœur et des Muscles 
• EA 4556: Dynamique des capacités humaines et des conduites de santé (EPSY-
/21�
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https://ecole-doctorale-463.univ-amu.fr/fr

Thématique unique du mouvement humain et ses 
déterminants nerveux, physiologiques, mécaniques, 
comportementaux, cognitifs et sociétaux.

https://ecole-doctorale-463.univ-amu.fr/fr


PRE - REQUIS

UE 2

Enseignements méthodologiques transversaux  
Stage Recherche - Laboratoire

MASTER 1
Mentions STAPS – EOPS 

STAPS – APAS

3 parcours RAPA, STEP, PSYCOACH

UE 8UE 4 

Analyse et traitement statistique 
des données, Numériques – 4 ECTS 
(50 h TD/CM) 

semestre 1

Stage initiation Recherche scientifique
mémoire

Méthodologie générale de la 
recherche, épistémologie, gestion 
de projets – 7 ECTS (54 h CM)

semestre 1

UE 1

https://staps.edu.umontpellier.fr/recherche/

https://staps.edu.umontpellier.fr/recherche/

