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MASTER  
SPECIALITE BIOMECANIQUE,  

ERGONOMIE ET RECHERCHE CLINIQUE 

Mention Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

(STAPS) 
Domaine Sciences- Technologie – Santé 

Domaine Sciences Humaines et Sociales 

Admission 

 

Le recrutement en première année est de droit pour les étudiants titulaires de la licence STAPS. Pour les étudiants titulaires d'une autre Licence 

générale, la commission d'admission se prononce après examen des dossiers de candidatures. 

Le recrutement en M2 pour tous les parcours s'effectue après examen des dossiers par la commission d'admission. Notons que dans le cadre des 

conventions avec les différents établissements, une pré-sélection locale est effectuée par nos différents partenaires. 

 

Objectifs 

  

La spécialité vise à favoriser l’acquisition des bases de la mécanique humaine, l'ergonomie posturale, la conception d’outils de simulations destinés au 

développement de nouveaux produits à usage médical industriel et sportif, la conception d’outils de modélisation de la mécanique humaine destinée à 

l'amélioration des performances. 

Cette spécialité est dédiée à l’exploitation de technologies intéressant le monde médical et permettant de suivre des personnes en fonction de leurs 

caractéristiques personnelles, de leur activité et de leur environnement. 

Les milieux de la santé et du sport en tant qu’environnements complexes, sont des milieux exigeants. Ils demandent la maîtrise théorique et appliquée, 

d’une part, de concepts sous-jacents à l’intervention, et d’autre part, de technologies de l’observation, de l’information et de la communication. Enfin, ils 

requièrent des savoirs faire, savoirs être, et des techniques spécifiques de la transmission des connaissances utiles à l’accompagnement des personnes 

dans leurs activités professionnelles, de santé ou de loisir. 

 

Débouchés 

 

Les personnes issues de cette formation occupent les emplois suivants : 

 Responsable de la recherche dans les fédérations sportives 

 Concepteur d’outils et de programme de préparation physique 

 Chargé de développement auprès d’une fédération sportive 

 Conseiller technique professionnel 

 Chargé de mission dans une collectivité territoriale 

 Formateur de cadres auprès des fédérations sportives 

 Chef de projet 

 Consultant dans le domaine de la motricité humaine 

 Responsable d'études et de prestations industrielles 

 Concepteur de programmes de formations en ergonomie 

 Chargé de mission en industrie : ergonomie et amélioration de la posture ; 

 Chargé de mission pour des développements de nouveaux matériaux destinés à l’optimisation de la mécanique humaine 

 Responsable de la recherche dans les hôpitaux 

 Enseignant spécifique dans des écoles spécialisées telles que kinésithérapie 

 Enseignant spécifique dans les formations continues traitantes de la médecine 

 Concepteur et dessinateur de nouveaux outils destinés à l’optimisation de la mécanique humaine 

Stage  

Stage obligatoire de 8 semaines au semestre 8 et de 4 mois au semestre 10. 
 

Responsable : William Bertucci - Tél : 03.26.91.31.74 - william.bertucci@unvi-reims.fr 

Scolarité : UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Campus Moulin de la Housse 

Chemin des Rouliers 

Bât25 – BP1036 - 51100 Reims 

Inscription, renseignements - Tél : 03.26.91.38.90 - scol.staps@univ-reims.fr 

Orientation : SIOU - Tél : 03.26.91.85.30 - sioumoulindelahousse@univ-reims.fr  

2015-2016 
 

 

S.I.O.U 

Service d’Information et d’Orientation 

siou.campusmoulindelahousse@univ-reims.fr 
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Site Web  : http://www.univ-reims.fr/staps 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

Semestre 7 
 

Unité d’enseignement 

(U.E) 

Enseignement (E.C) Modalités de l’enseignement 

Volume horaire 

ECTS 

 Biomécanique du mouvement 

UE 71 

Physiopathologie appliquée 20 h CM + 10 h TD 3 

Méthodologie de la recherche et analyse des 

données 

10 h CM + 10 h TD 
3 

UE72 

Biomécanique appliquée et ingénierie  15 h CM + 20 h TD + 10 h TP 3 

Etudes des conduites motrices dans le champ des 

APS 

15 h CM + 10 h TD 
3 

 Analyse du mouvement 

UE 73 
Ergonomie et posture 10 h CM + 10 h TD 3 

Modélisation et simulation 20 h CM + 10 h TD 3 

UE 74 

Anglais 20 h TD 2 

Nouvelles technologies 20 h TD 2 

Connaissances de l’environnement professionnel 20 h TD 2 

UE 75 Biomécanique musculaire et motricité 40 h CM + 10 h TD 6 

 

Semestre 8 
 

Unité d’enseignement 

(U.E) 

Enseignement (E.C) Modalités de l’enseignement 

Volume horaire 

ECTS 

UE 81 Ergonomie appliquée et ingénierie 30 h CM + 20 h TD 6 

UE82 

Conception et validation du matériel médical et 

sportif 

20 h CM + 10 h TD + 10 h TP 
3 

Etudes des conduites motrices dans le champ des 

APS 

15 h CM + 10 h TD 
3 

UE 83 
Evaluation biomécanique et réadaptation 

fonctionnelle 

20 h CM + 20 h TD + 20 h TP 
6 

UE 84 

Anglais 20 h TD 2 

Instrumentation et méthodologie de mesure 20 h TD 2 

Thématiques de recherche et valorisation 20 h TD 2 

UE 85 
Stage et suivi de stage 8 semaines – 20 h TD 4 

EC libre 20 h TD 2 

 

Semestre 9 
 

Unité d’enseignement 

(U.E) 

Enseignement (E.C) Modalités de l’enseignement 

Volume horaire 

ECTS 

UE 91 Analyse et optimisation de la posture 20 h CM + 20 h TD + 20 h TP 6 

UE92 
Analyse des contraintes biomécaniques et 

applications 

20 h CM + 20 h TD + 20 h TP 
6 

UE 93 Innovations technologiques et ergonomie 30 h CM + 20 h TD 6 

UE 94 Motricité humaine et publics spécifiques 20 h CM + 20 h TD + 20 h TP 6 

 Démarche scientifique 

UE 95 
Anglais 20 h TD 2 

Méthodologie de la recherche et statistiques 40 h TD 4 

 

Semestre 10 
 

Unité d’enseignement 

(U.E) 

Enseignement (E.C) Modalités de l’enseignement 

Volume horaire 

ECTS 

UE 101 Stage en situation – suivi et mémoire 4 mois + 30 h TD 30 
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