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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-motrices et la modélisation cinématique et dynamique du corps humain en mouvement.
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 physiologiques impliqués dans la production du mouvement humain, leurs régulaimmédiates et à long terme en fonction des populations.
La formation par la recherche est centrale grâce au stage en Laboratoire de
700 heures.

OBJECTIFS

La formation par la recherche est centrale grâce au stage en Laboratoire de
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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
modèles théoriques sous-jacents ainsi que celles des paradigmes expérimentaux
utilisés. Les enseignements sont organisés selon deux groupements distincts : outils 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
normal et pathologique.
• L’objectif des enseignements de spécialisation est de donner aux étudiants des
l’activité physique et du mouvement.
Les compétences visées sont les suivantes :
• Conception de dispositifs de recherche et conduite de protocoles de recherche

METIERS
Recrutement en qualité d’enseignant-chercheur ou de chercheur dans les labora-

DOMAINES D’ACTIVITE
Les secteurs d’activités visés par ce Master sont ceux des laboratoires de Recherche
formes de recherche ou des structures hospitalières et cliniques dans les domaines

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-requis universitaires demandés est l’obtention d’un Master 1 avec approfondissement
expérience de stage en laboratoire.

POURSUITE D’ETUDES
Thématique
du mouvement
Les étudiants titulaires du Master 2 STM
ont vocation àunique
poursuivre
leurs études enhumain et ses
- mécaniques,
déterminants nerveux, physiologiques,
•
•
•

comportementaux, cognitifs et sociétaux.
EA 2991: EuroMov

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

Enseignements méthodologiques transversaux
Stage Recherche - Laboratoire
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Méthodologie générale de la
recherche, épistémologie, gestion
de projets – 7 ECTS (54 h CM)
semestre 1
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Analyse et traitement statistique
des données, Numériques – 4 ECTS
(50 h TD/CM)
semestre 1

Stage initiation Recherche scientifique
https://staps.edu.umontpellier.fr/recherche/
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