MCC
M1 MS
1 DA
Responsable pédagogique : Sylvain Dufraisse
Modalités CC "actuelles"
UE

EC

Référent
disciplinaire

Assidus

DA

SESSION 2 - SEMESTRE 1

TM7MS1Analyser le
système sportif
et son
environnement

TM7MS11
Sports, gouvernances et
enjeux politiques
TM7MS13
Sport et sociologie de
l'action publique

TM7MS3Maitriser les
compétences
et les

TM7MS5Formaliser et
construire
un projet

ET 3h

ET 3h

ET 2h

ET 2h

TM7MS21
Anglais

Sarah ROSENFELD

ET 2h

ET 2h

ET 3h

ET 3h

TM7MS23
Appréhender le sport dans
la ville

Brest

TM7MS24
Appréhender les outils
numériques dans le
management du sport

Poitiers

TM7MS25
Analyser des controverses
liées à l'innovation sportive

Rennes 2

TM7MS44
Construire un questionnaire
d'enquête
TM7MS51
Méthodologie du projet
professionnel
TM7MS52
Méthodologie du mémoire
de recherche

Angers

Sylvain Dufraisse

ET 4h

ET 4h

Loïc MOUGENOT

1 dossier

1 dossier

UFR SOCIO

UFR SOCIO

UFR SOCIO

Rémy PAVIA

1 dossier

1 dossier

Hassen SLIMANI

1 dossier

1 dossier

Raphaële CHATAL

ET 1h30

ET 1h30

Baptiste VIAUD

1 dossier

1 dossier

3/ Nature/contenu de l'oral
3.1 - lLétudiant(e) doit répondre à 3 questions, les présenter
oralement et, sur la base des questions du jury, répondre et
échanger avec le jury.
3.2 - L'oral a pour but d'évaluer l'aptitude de l'étudiant à répondre
aux questions et à développer une vue d'ensemble et transversale
des enseignements proposés au semestre 1 pour le grand oral du
semestre 1 et au semestre 2 pour le grand oral du semestre 2.

SESSION 2 - SEMESTRE 2

TM8MS21 Ecrire et présenter
TM8MS2une analyse
Maitriser des
méthodes d'enquête,
de production et
d'analyse des
données

ET 3h

ET 3h

ET 2h

ET 2h

ET 2h

SESSION 2 - SEMESTRE 2
entre le 29 juin et le 1er juillet, 30 min de
préparation, 30 min de passage (15 min de
présentation, 15 de questionnements par le
jury)

B. PAPIN

ET 2h

1 / Organisation d'une seconde session sous la forme d'un
grand oral .
1e grand oral porte uniquement sur les enseignements non
validés par l'étudiant(e). Il appartient aux étudiant(e)s qui
décideront de présenter le grand oral d'indiquer l'ensemble
des EC qu'ils n'ont pas validé au semestre 1 et 2. Les
étudiant(e)s ne sont pas autorisé(e)s à choisir parmi les EC
non validés, ceux qui peuvent être repassés ou pas. Tous les
EC non validés sont évalués dans le cadre du grand oral
2/ Le grand oral porte sur l'ensemble des enseignements.

TM8MS22 Analyser et valoriser
les données d'un
questionnaire

1 dossier

1 dossier

3/ Nature/contenu de l'oral
3.1 - lLétudiant(e) doit répondre à 3 questions, les présenter
oralement et, sur la base des questions du jury, répondre et
échanger avec le jury.
3.2 - L'oral a pour but d'évaluer l'aptitude de l'étudiant à
répondre aux questions et à développer une vue d'ensemble
et transversale des enseignements proposés au semestre 1
pour le grand oral du semestre 1 et au semestre 2 pour le
grand oral du semestre 2.
4 - Durée : 30 minutes de préparation, 15 minutes de
présentation et 15 minutes de discussion avec le jury

Sylvain Dufraisse
TM8MS31 Marketing et
communication

ET 2h

ET 2h

TM8MS32 Gestion des
équipements sportifs

ET 2h

ET 2h

TM8MS35 Sociologie et
sciences sociales

UFR SOCIO

UFR SOCIO

ET 2h

ET 2h

ET 2h

ET 2h

1 oral

1 oral

1 oral

1 oral

1 oral

1 oral

--

--

TM8MS5Construire son projet
TM8MS52 Mémoire de
professionnel
recherche

TM8MS53 Défendre un projet
devant un partenaire étranger

DUFRAISSE

4 - Durée : 30 minutes de préparation, 15 minutes de présentation
et 15 minutes de discussion avec le jury

TM8MS13 Sport, espaces
nationaux et instances
internationales

TM8MS51 Stage

Nom du resp.
de l'épreuve

2/ Le grand oral porte sur l'ensemble des enseignements.

TM8MS1Analyser le système
TM8MS12 Sport, éducation,
sportif et son
intégration
environnement

TM8MS4Analyser et conduire
un projet sportif
territorial
TM8MS42 Sport, expertise et
développement de projet

durée

SESSION 2 - SEMESTRE 1
Entre le 29 juin et le 1er juillet : 30 min de
préparation/30 min d'oral

TM8MS11 Sport, santé, société

TM8MS41 Droit et politique
sportive des collectivités
locales

horaire

1 / Organisation d'une seconde session sous la forme d'un grand
oral .
1e grand oral porte uniquement sur les enseignements non
validés par l'étudiant(e). Il appartient aux étudiant(e)s qui
décideront de présenter le grand oral d'indiquer l'ensemble des
EC qu'ils n'ont pas validé au semestre 1 et 2. Les étudiant(e)s ne
sont pas autorisé(e)s à choisir parmi les EC non validés, ceux qui
peuvent être repassés ou pas. Tous les EC non validés sont
évalués dans le cadre du grand oral

SESSION 2 - SEMESTRE 2

TM8MS3Maitriser des
techniques de
gestion, de
marketing et de
communication

date

Gildas LOIRAND

François MANDIN

TM7MS4Enquêter, réaliser
un diagnostic
TM7MS43
et valoriser les
résultats de la Faire parler le droit. Analyse
les décisions de justice
recherche

DA

Sébastien FLEURIEL

TM7MS12
Droit et organisation
européenne du sport

TM7MS26
Analyser un événement
sportif local
TM7MS31
Pratique et analyse
contextualisée d'APS sur
des territoires variés
TM7MS41
Diagnostic de politique
sportive
TM7MS45 Histoire et
sociologie des sciences et
des techniques

Assidus
SESSION 2 - SEMESTRE 1

TM7MS22
Cartographie et système Mohamed MAANAN
d'information géographique

TM7MS2Maitriser des
outils d'expertise
(EC d'Anglais
obligatoire, choix
de1 EC sur 4)

Dates et horaires sous réserve de confirmation
Calendrier épreuves

Modalités CC "adaptées"

