UFR Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives
Activités
OFFRE DE FORMATION DE L'UFR STAPS DE L'UCA

DEUST Animation et Gestion des Activités Physiques et Sportives et Culturelles(https://staps.
uca.fr/formation/deust)
DU Ergonomie - Analyse des déterminants de l'activité et du travail(https://www.uca.fr/formation/nosformations/catalogue-des-formations/du-ergonomie-analyse-des-determinants-de-lactivite-et-du-travail)
DU Nutrition et activités physiques(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/du-nutrition-et-activites-physiques)
DU Préparateur mental - Interventions et aide à la performance(https://staps.uca.fr/formation/diplomeduniversite/du-preparateur-mental-intervention-et-aide-a-la-performance)
LAS STAPS(https://fc.uca.fr/sinformer/comment-reprendre-mes-etudes/las-staps)
Licence STAPS : activité physique adaptée et santé(https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/licence-staps-activite-physique-adaptee-et-sante-2)
Licence STAPS : éducation et motricité(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/licence-staps-education-et-motricite-1)
Licence STAPS : entraînement sportif(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/licence-staps-entrainement-sportif)
Licence STAPS : management du sport(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/licence-staps-management-du-sport)
Master Civilisations, cultures et sociétés(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/master-civilisations-cultures-et-societes)
Master Humanités(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/masterhumanites)
Master STAPS(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-staps)

Master STAPS : Management du sport(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/master-staps-management-du-sport)
Master STAPS : Ingénierie et ergonomie de l'activité physique(https://www.uca.fr/formation/nosformations/catalogue-des-formations/master-staps-ingenierie-ergonomie-de-lactivite-physique)
Master STAPS : activité physique adaptée et santé(https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/master-staps -activite-physique-adaptee-et-sante)
Licence STAPS 1ère année(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/portail-licence-staps)

L’Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives (STAPS) est une composante de l’Université Clermont Auvergne.

ORGANISATION

Organisation
Structure(s) de

Institut Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales (https://staps.uca.fr)

rattachement

Située sur le campus universitaire des Cézeaux, l'UFR Staps a pour mission le développement de la
recherche (74è section) et des formations scientifiques, techniques et professionnelles dans le domaine
des activités physiques, du mouvement et du sport.
Télécharger l'organigramme(https://staps.uca.fr/medias/fichier/organigramme-fonctionnel-au02-09-2021-1-_1630936957966-pdf?ID_FICHE=1255&INLINE=FALSE)

FORMATION

Formations proposées
L’offre de formation LMD (Licence / Master / Doctorat) de l’UFR STAPS de Clermont-Ferrand permet à l’
étudiant de se construire son propre parcours dans différents domaines de formation liés aux activités
physiques et au sport : l’éducation et l’enseignement, l’ergonomie, le tourisme et les loisirs sportifs, l’
activité physique pour la santé, entrepreneuriat et le management du projet, l’entraînement sportif.

RECHERCHE

Activités de recherche
Les formations s’appuient sur des laboratoires labellisés par le Ministère en Sciences de la Vie et de la
Santé (Laboratoire AME2P) et en Sciences Humaines et Sociales (Laboratoire ACTé).

Le Laboratoire des Adaptations Métaboliques à l’Exercice en Conditions Physiologiques et Pathologiques
(AME2P) inclue 11 enseignants-chercheurs de l’UFR STAPS. Il étudie les mécanismes par lesquels les
différentes modalités d’exercice physique optimisent les métabolismes énergétique et musculo-squelettique.
Le Laboratoire Activité – Connaissance - Transmission – éducation (ACTé) réunit des chercheurs en
STAPS (9 enseignants-chercheurs) et en Sciences de l’éducation. Le laboratoire développe 4 axes de
recherche questionnant les situations de transmissions, de connaissances et d’apprentissage ; les
interactions asymétriques (en particulier les interactions où une personne est placée en situation d’autorité)
; la professionnalisation et les métiers (performances en activité professionnelle, développement
professionnel, santé des professionnels) ; la conception et l’évaluation d’outils et de dispositifs de
développement professionnel.

Plusieurs enseignants-chercheurs sont par ailleurs investis dans d’autres domaines de recherche dans des
laboratoires reconnus de l’Université Blaise Pascal (LIMOS : Laboratoire d’Informatique, de Modélisation et
d’Optimisation des Systèmes) ou du site Clermontois (CRCGM : Centre de Recherche Clermontois en
Gestion et Management).

EN SAVOIR PLUS

Informations complémentaires

Contacts
Directeur :
Nasser HAMMACHE

T : +33 (0)4.73.40.75.35

F : +33 (0)4.73.40.74.46

VOIR LE SITE WEB(HTTP://STAPS.UCA.FR)

Modalités d'accès
Université Clermont Auvergne3, rue de la ChebardeTSA 30104 - CS 60026
63178
Aubière

https://staps.uca.fr/lufr-staps/presentation-et-organisation(https://staps.uca.fr/lufr-staps/presentation-etorganisation)

