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« Activités physiques 
et sportives et nouvelles 
pratiques professionnelles 
dans les domaines du loisir 
et du tourisme sportif par la 
valorisation des patrimoines 
culturels, naturels et sportifs »

Sciences du Sport

en partenariat avec
les universités du 

sport de Beijing et 
Shenyang



•	 La présence en cours est obligatoire

•	 La participation aux activités touristiques et sportives est   
obligatoire

•	 Chaque unité d’enseignement est évaluée soit par un dossier écrit, soit par 
un oral

•	 Le mémoire portant sur une étude de cas est évalué en jury.  Une soutenance 
orale de 30 minutes est exigée. Elle porte sur le document écrit (16 pages 
minimum) qui est noté également.

Qui sommes-nous ? 

La faculté de sciences du sport comprend :

•	 1100 étudiants, dont environ 70 étudiants étrangers (Europe, Canada, Chine, 
etc)

•	 35 professeurs titulaires et plus de 300 intervenants professionnels du sport 
et du tourisme

•	 Un laboratoire de recherche accueillant une dizaine de doctorants 

•	 Une trentaine d’accords de coopération internationale avec neuf pays 
européens, deux partenaires en Afrique, trois partenaires au Canada, et deux 
partenaires chinois.

•	 La faculté de sciences du sport est en mesure d’accueillir des formations 
courtes à caractère professionnel dans le domaine du management du sport 
et du tourisme.

Modalites d’evaluation 



1. Un accueil administratif, pédagogique et une aide à la recherche de logement 
personnalisé. Une faculté (1000 étudiants) qui offre un service d’accueil 
complet, intégré et performant dans une université internationalement 
reconnue (classement de Shangai), comptant 26000 étudiants (19.5% 
d’étrangers)

2. Un atout pour faire carrière dans le domaine du tourisme franco-chinois des 
sports de loisirs

3. Une formation adaptée qui intègre les apprentissages linguistiques nécessaires 
à la réussite.

4. Un parcours de formation adapté aux capacités et qui 
permet l’accès en licence professionnelle «tourisme et  
sports de nature », ou en master 1 et 2 selon le niveau de 
compétence des étudiants.

5. Une formation théorique et pratique adaptée aux 
évolutions récentes du tourisme de loisirs, en lien 
avec les entreprises du milieu touristique et sportif 
de loisirs. 

6. Une situation géographique, un climat, 
un environnement socio-économique 
d’exception, sur la Riviera Côte 
d’Azur, haut lieu du tourisme 
international.

Six bonnes raisons de venir étudier à la faculté des 

sciences du sport à l’Université de Nice

L’organisation Pedagogique du Diplome d’université :

Premier semestre : 

Adaptation et perfectionnement linguistique dans le domaine du vocabulaire 
technique et professionnel du tourisme et du sport de loisir.
Découverte des techniques de communication appropriées à la promotion 
touristique

Descriptif des cours :

UE 1.1. Langue française et méthodologie du travail universitaire 
UE1.2. Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
UE1.3. Intégration par les pratiques physiques et sportives 

Deuxième semestre : 

Les objectifs du semestre :

Découverte des théories de la consommation des loisirs touristiques, évolution 
des marchés et des besoins des clientèles européennes et asiatiques.
Découverte des ressources patrimoniales naturelles, culturelles et sportives et 
de leur intérêt dans le tourisme. 
Etude de cas portant sur des entreprises touristiques sportives ou culturelles 
de la région de Nice, comportant des visites d’entreprises et la réalisation d’un 
mémoire de recherche soutenu en jury, en français. 

Descriptif des cours : 

- UE 2.1. APS, loisir et tourisme : Nouveaux comportements touristiques
- UE 2.2. Conception de produits de patrimoine et de culture sportive :
   Méthodologie de projet et jeu des acteurs, Ingénierie et conduite de projets. 
- UE3. Etude de cas d’un milieu professionnel 

COMMENT ?



Presentation du Diplome d’Universite

Les universités du sport de Beijing et Shenyang sont les partenaires du 
diplôme intitulé : 

«  Activités physiques et sportives et nouvelles pratiques professionnelles 
dans les domaines du loisir et du tourisme sportif par la valorisation 
des patrimoines culturels, naturels et sportifs »

Le diplôme est préparé à NICE (France) en deux semestres universitaires 
(Octobre-fin décembre et janvier-fin juin). Il a pour objectif de donner aux 
étudiants : 

•	 les bases nécessaires pour candidater à une entrée en Master en sciences 
du sport et en Tourisme.  Il s’agit de faciliter l’intégration au système 
universitaire français et à la culture française, aux pratiques sportives de 
loisir de pleine nature en milieu maritime et montagnard. 

•	 une connaissance approfondie du marché touristique franco-chinois et de 
ses tendances actuelles. Il s’agit de comprendre les nouvelles attentes des 
clients européens et chinois pour valoriser le potentiel des pays d’accueil.

Le but est de former les cadres des entreprises de tourisme 
sportif et /ou patrimonial, chargés de concevoir et commercialiser 
les nouveaux produits touristiques associant sport-nature et culture.
 
Les résultats obtenus par les étudiants accueillis depuis l’ouverture du 
diplôme :

•	 Les meilleurs étudiants ont été acceptés en master 
2ème année (deux ou trois étudiants chaque année)

•	 D’autres ont été acceptés sur titre (DU) en master 1ère 
année (deux ou trois étudiants chaque année). Ils peuvent 
être candidats (sur dossier) en master 2 l’année suivante. 

•	 Quelques uns, (deux ou trois étudiants chaque année) nécessitant 
un renfort en langue française ont été orientés vers des cours de 
français langue étrangère à Nice et peuvent entrer ensuite en master 1 ;

Les premiers étudiants en fin de formation ont trouvé des postes comme: 
Chargé de clientèles,  Responsable de destination,   Guide accompagnateur. 

Le diplôme            Activités physiques et sportives et nouvelles 

pratiques professionnelles dans les domaines du loisir et 

du tourisme sportif par la valorisation des patrimoines 

culturels, naturels et sportifs.

POUR QUI, 
Etudiants ayant réussi leur licence de sciences du sport en Chine, ou une licence 
en tourisme. 
Etudiants possédant un niveau de langue française suffisant 

POUR QUOI, 
Accéder à une formation de master en sport-tourisme et développement dans 
le but de travailler dans le secteur franco-chinois du tourisme et du loisir sportif.

Les métiers visés :
Chef de projet tourisme
Attaché commercial/Attachée commerciale en services récréatifs, culturels et 
sportifs auprès des entreprises 
Exploitant/Exploitante  d’équipement sportif 
Chef de projet de développement local  
Directeur/Directrice d’équipement de loisirs 
Directeur/Directrice d’équipement sportif (secteur privé, activité commerciale) 

«

«



Contact sur place à la faculté de sciences du sport :

Responsable pédagogique du diplôme :    Monsieur Denis Parisot 
 Email : Denis.parisot@unice.fr          Tel : 0033 489 83 66 12

Responsable administrative :                    Madame Murielle Calogero
 Email : Murielle.calogero@unice.fr     Tel : 0033 492 29 65 25

En Chine :  

Lorsque vous avez réussi votre diplôme de licence en sciences du sport 
ou tourisme, vous pouvez :

•	 Contacter le responsable des relations internationales de votre université. 
•	 Commencer ou continuer l’apprentissage du français pour réussir le test de 

langue nécessaire pour les formalités de visa

Passer le test de niveau de langue (TCF) et obtenir un score suffisant (280 à 320 
pour une demande de FLE, plus de 320 pour une demande de DU)
Passer un entretien de pré-sélection  avec les représentants de l’Université de 
Nice, en français (entre avril et juin) dans votre université. 

Faire votre demande de visa en vous adressant obligatoirement aux 
services de Campus France

Contact en Chine : 
M Haitao Zhao 
E-mail : UFIP1999@163.com

Tel : 00 86 13 91 15 89 73513 91 15 89 735

Pour qui : 
Pour les étudiants débutants en français dont le niveau de compréhension écrite 
et orale de la langue n’est pas suffisant pour suivre un cours en français.

Pour quoi :
Préparer l’intégration dans la formation de DU et garantir une bonne 
compréhension du programme. 

Comment :
Deux semestres d’apprentissage du français écrit et oral de septembre à janvier, 
et de février à juin  

L’apprentissage du français en 

FLE (Français Langue Etrangère)

Comment poser sa candidature ?

Conditions de scolarite et vie etudiante :



•	 Télécharger votre dossier d’inscription sur le site internet de l’Université de 
Nice (www.unice.fr/ufrstaps)

•	 envoyer votre dossier par email à murielle.calogero@unice.fr ou courrier 
postal à l’adresse suivante : 

 UFR STAPS - Mme Calogero   -   261 Route de Grenoble
                    06205 Nice cedex 03- France

Après réception de votre avis d’admission en FLE (année1) et DU (année2) ou 
en DU directement (année 1) :

•	 régler les droits d’inscription exigés, avant le départ de Chine, par mandat 
cash à l’ordre de :

 Agent comptable Université de Nice 

•	 vous présenter à la faculté de sciences du sport (UFRSTAPS) début octobre 
pour établir votre carte d’étudiant et régler le solde de vos droits d’inscription.

Restauration sur place

Un service universitaire des sports : 
Voir le site internet : http://suapsweb.unice.fr/

Logement 
Deux solutions possibles : 

•	 Logement dans appartement privé. 
Coût variable selon niveau de confort, entre 450-550 euros mensuels. Prendre 
contact avec M. Haitao Zhao UFIP1999@163.com 

•	 Logement en cité étudiante :
Tarif moyen 300 euros. Candidature à déposer en mai-juin sur le site internet du 
CROUS et email auprès de Mme Isabelle Rasse (isabelle.rasse@unice.fr)

Transport : Deux lignes de bus depuis le centre de la ville, n°9, n°59 et n°70

Bibliothèque universitaire : Sur place à l’UFRSTAPS

Comment s’organise la vie etudiante ?Après votre présélection :

Date limite d’envoi : 30 juillet


