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FPS625BM Préparation à la rédaction et à la soutenance  

 
Champ d’enseignement (cochez le/les  champ(s) d’enseignement relatif à l’enseignement) 

CMP SHS PHY BMC APS OUT LAN APA ENS MNG ERG 

         x  

 
Année et semestre d’étude (cochez l’année et le semestre relatifs à l’enseignement) 

Licence 
1 TC 

Licence 
2 TC 

Licence 
2 EM 

Licence 3 
EM PCL 

Licence 3 
EM PE 

Licence 3 
APAS 

Licence 3 
ESPM 

Licence 3 MS Licence 3 
GDOSSL 

S1 S2 S3 S4  S5 S6 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S5 S6 

                x   

 
Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement) 

Cours magistral 
 

Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 
Etudiant 

Stage 

 h 20h h  h  h  semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 
compétences visées par l’enseignement) 

Ce cours a pour objectif de guider l’étudiant dans la démarche d’élaboration d’un mémoire de travail. Il a pour 
but de permettre à l’étudiant d’élaborer une problématique à partir de l’analyse objective d’un problème ou 
d’une stratégie rencontrée dans sa structure de stage et de dégager des pistes d’actions à partir de savoirs 
théoriques et professionnels, d’outils et de méthodes couramment utilisées dans les disciplines du champ du 
management. Il donne également les bases de communication écrite et orale 

 
 
 

 

Mots-clés 
Analyse, méthodologie, problématique, bibliographie 

 
 

Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans 
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme 
Ces TD sont extrêmement liés aux objectifs de la filière. C’est la mise en action de l’enseignement en condition 
de stage, réflexion autour d’une problématique, prise de hauteur et différenciation par rapport à un rapport de 
stage 

 

Modalités d’évaluation envisagées : 
Contrôle continu (40%) sur différents travaux  
Contrôle final (60%): rendu d’un mémoire écrit (50%) et soutenance oral (50%)  

 

Plan de cours : 
 

Préparation à la rédaction et à la soutenance 
 

Séance 1 :  
Présentation des différents « problèmes » fréquemment rencontrés en management du sport  
Définition d’une problématique  
Séances 2 et 3 :  
Présentation de la structure d’accueil 
Présentation des outils d’analyse stratégique (SWOT, PESTEL etc …) et application à leur structure de stage 
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Séance 4 : Présentation des outils de recherche bibliographique et documentaire  
Séance 5 : Choix de références bibliographiques (scientifiques et professionnelles) en relation avec leur 
problématique de travail. 
Séances 6, 7, 8 : Exposé synthétique des travaux de recherche bibliographiques, travail de recherche sur les 
outils et méthodes mobilisables pour répondre à la problématique et mettre en place des actions.  
Séance 9 : Comment rédiger et discuter des résultats  
Séance 10 : Préparation à l’oral 
 
 

 

Bibliographie indicative : 

 
 


