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Licences en ergonomie pour les étudiants de STAPS 

Université Intitulé de la Licence Domaines 
Modalités  

d’admission Objectifs 

Aix-Marseille 
http://www.fss.univmed.fr/licence-

3-ergonomie-du-sport-et-
performance-motrice 

Ergonomie du sport et 
performance motrice 

(ESPM) 
STAPS L2 STAPS 

Faire acquérir aux étudiants des principes et 
méthodes permettant d’améliorer le confort du 
pratiquant et/ou d’optimiser sa performance. 

Caen 
http://www.unicaen.fr/staps/index.

php?Fichier=Licence 

Ergonomie du sport et 
performance motrice 

(ESPM) 
STAPS Bac 

Préparation aux métiers de  la conception de 
matériel,  l’amélioration des conditions de 
travail. Les compétences développées 
permettent d’évaluer et d’améliorer les 
situations sportives ou professionnelles, en 
terme de santé, de  confort et de performance. 

Nancy 1 
http://www.formations.uhp-

nancy.fr:8080/cocoon/ALED/PGM
UHP-

PROG3702?idProgramRubrique=p
resentation#menu-program 

Ingénierie de la Santé Santé Après une L2  
ou une L3 STAPS 

Assistant-ingénieur ergonome en entreprise ou 
cabinet. 
Chargé de projet dans l'industrie 
agroalimentaire. 
Chargé d'études en santé publique. 
Technicien concepteur en maintenance de 
matériel biomédical 

Reims 
http://www.univ-

reims.fr/formation/ufr-instituts-et-
ecoles/ufr-sciences-et-techniques-

des-activites-physiques-et-
sportives/formations/licence-

ergonomie-du-sport-et-
performance-

motrice,14278,24746.html? 

Ergonomie du sport et 
performance motrice 

 
STAPS Bac 

Chargé de mission pour l’évaluation des 
contraintes physiques et environnementales 
liées au poste de travail. 
 Technicien spécialiste de la mesure de la 
tâche. Technicien spécialiste d’analyse du 
mouvement et de la posture en activité 
physique. 
Technicien logistique. 
 Technicien  spécialiste en industrie : 
ergonomie et amélioration de la posture. 
Agent de conception. 
Agent de protocole et de mesure.   
Adjoint de projet technique.    
Assistant-concepteur de programmes, de 
méthodes d’activité physique.  
Consultant à la conception.     
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Rennes 2 
http://www.univ-

rennes2.fr/sites/default/files/UHB/
SUIO-IP/INFORMATION-

ORIENTATION/Offreformation/s
uioergonomie2012.pdf 

Ergonomie du sport et 
performance motrice 

(ESPM) 
STAPS Bac 

Savoir mettre en relation le concepteur de 
matériels et son utilisateur. Apporter une 
réflexion sur la réalisation et l’aménagement 
des espaces sportifs et professionnels.  
Emplois dans les industries des articles de 
sport et de loisir, du secteur de la santé, des 
transports, des biens d’équipements, des 
produits alimentaires et des produits de santé. 

Savoie 
http://odf.univ-

savoie.fr/parcours.php?idDiplome
=12125&idGrade=8556&idDomain
e=8166&lang=fr&typeFormation=
null&typePublic=null&lieuFormati

on=null 

Ergonomie et performance 
motrice STAPS Bac 

Acquérir des compétences techniques, 
technologiques et l’apprentissage du milieu des 
entreprises. 
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