
PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
AU MASTER SCIENCES DU 
NUMÉRIQUE ET SPORT
Vous trouverez ci-après les étapes spécifiques d’admission à suivre pour le master « Sciences 
du Numérique et Sport » proposé par l’École Universitaire de Recherche DIGISPORT. 

L’inscription au master se fait via la plateforme eCandidat de l’Université Rennes 2 entre

INFORMATIONS GÉNÉRALES
DIGISPORT propose une formation de master mention « Sciences du Numérique et Sport » 
disponible en septembre 2022. 

Cette formation débute en septembre. L’année universitaire est divisée en deux semestres. 
Pour obtenir votre diplôme, vous devez valider quatre semestres universitaires (2 années 
d’études) pour un total de 120 crédits ECTS.

Pour l’année universitaire 2022-2023, seule l’inscription en 1ère année de master (M1) 
est disponible. L’inscription en deuxième année de master (M2) sera ouverte à partir de 
septembre 2023.  

L’enseignement est dispensé en anglais et en français. Nous recommandons un niveau B2 
dans les deux langues pour suivre les cours dispensés. 

INSCRIPTION
Etape 1 : Créez votre compte

Etape 2 : Complétez vos informations personnelles
  Dans la barre de menu, cliquez sur « Informations personnelles             
  Cliquez ensuite sur « Saisir/modifier les informations » et suivez les étapes

Etape 3 : Pour sélectionner le diplôme DIGISPORT :
  Dans la barre de menu, cliquez sur « Offre de formation »
  Sélectionnez « UFR STAPS »
  Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez « Master »
  Sélectionnez « Master M1 mention Sciences du Numérique et Sport »

Une fois que vous avez sélectionné le diplôme de master, suivez les étapes indiquées dans le 
système, téléchargez les documents demandés et soumettez votre candidature. 

le 18 avril et le 13 mai 2022



DOCUMENTS SPÉCIFIQUES À FOURNIR POUR 
LE MASTER SCIENCES DU NUMÉRIQUE ET SPORT

En plus des documents demandés par la plateforme eCandidat de l’Université Rennes 
2, nous vous demandons d’inclure une lettre de motivation incluant notamment les 
éléments suivants :

- Quel est votre intérêt pour les enjeux de la transformation numérique du sport ?

- Quel est votre intéret pour l’interdiscplinarité de la formation DIGISPORT ?

- Comment la formation DIGISPORT s’inscrit-il dans votre projet professionnel ?

- Vers quel domaine professionnel envisagez-vous de vous diriger ? 

- Comment pourrez-vous être un élément moteur de la communuauté DIGISPORT ?

- Avez-vous une expérience personnelle (sportive, artistisque, humanitaire,...) ou 
professionnelle attestant de votre capacité à travailler en équipe, à mener un projet ?

Vous pouvez également joindre tout autre document que vous trouvez utile (lettre de 
recommandation, etc.)

Les étudiants sont informés de la décision de la commission de scolarité au mois de juin. 

PROCESSUS D’ADMISSION

Une fois votre candidature soumise, la commission de scolarité examinera votre 
candidature et pourra vous contacter par e-mail afin que vous puissiez fournir des 
informations supplémentaires si nécessaire. Votre candidature peut inclure une courte 
entrevue en ligne à la demande de la commission. 

NOUS CONTACTER

Vous avez une question concernant la formation DIGISPORT ? 
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : digisport@univ-rennes.fr


