Master of Science in Sports
orientation Sport d’élite

Cycle 2022-2024

HEFSM
Haute école
fédérale
de sport
Macolin

La formation en un coup
d’œil
La filière de Master of Science in Sports, orientation Sport d’élite vous permettra de développer vos compétences techniques et méthodologiques. La
recherche et le développement interdisciplinaires et appliqués et leur mise
en œuvre pratique dans le système suisse du sport d’élite seront au cœur
de votre formation.

Spécialisation

Sciences de l’entraînement ou Management
du sport
(à choisir au cours du 1er semestre)

Durée

4 semestres:
2 semestres d’enseignement
(sur place et en ligne)
2 semestres de stage et de travail de master
(études à temps partiel possibles)

Crédits ECTS

120

Langues d’enseignement

Allemand, français et anglais

Taxe semestrielle

900 CHF
(hors contributions à l’association des étudiants
et au sport universitaire)

Conditions d’admission

– Diplôme de bachelor HES ou universitaire
correspondant à 180 crédits ECTS
– Lettre de motivation mettant en avant le lien
avec le sport d’élite

Début des cours

19 septembre 2022

Inscription

Jusqu’au 30 avril 2022
En ligne sous:
www.hefsm.admin.ch → Formation et formation continue → MSc HEFSM Sport d’élite

Perspectives

Les titulaires du Master of Science in Sports, orientation Sport
d’élite disposent
– des toutes dernières connaissances en matière de sciences
de l’entraînement et de pratique du sport d’élite
– de compétences en management et en conduite axées sur le sport
d’élite
… et peuvent accéder à des professions telles que
– responsable du sport de performance
– responsable de la relève
– spécialiste des sciences du sport
– responsable de manifestations sportives
– entrepreneur/se dans le domaine du sport ou responsable
du marketing sportif
– entraîneur (en complément avec des formations dispensées par
la Formation des entraîneurs Suisse)
– président-e de fédération ou dirigeant-e de club

Points forts

– Etudes à Macolin, là où bat le cœur du sport d’élite suisse
– Formation scientifique dans l’environnement du sport d’élite
– Stage dans le secteur du sport d’élite

Autres atouts

– Intervenants et intervenantes de renommée nationale
ou internationale
– Nombreuses journées à thème axées sur la pratique
– Echanges interactifs à Macolin
– Moyens didactiques numériques issus du sport d’élite
– Infrastructure spécifique pour une transmission optimale des savoirs

Contacts

Fabian Lüthy
Responsable de la filière d’études
Téléphone: +41 58 467 65 45
Courriel: fabian.luethy@baspo.admin.ch

Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM
Organisation des études de sport
Rue principale 247
2532 Macolin
Téléphone: +41 58 481 55 08
Courriel: master@baspo.admin.ch
Website: www.ehsm.admin.ch
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Claudia Stucki
Responsable du secrétariat
Téléphone: +41 58 481 55 08
Courriel: claudia.stucki@baspo.admin.ch

