
DES FILIÈRES DE FORMATION CONNECTÉES  
À VIVALLEY CAMPUS 

 � Complètement en phase avec l’orientation sport/santé/
bien-être de Vivalley Campus, les filières proposées 
sont essentiellement  tournées vers l’éducation, la 
motricité, l’entraînement sportif,  les activités physiques 
adaptées à la santé.  Elles attirent de plus en plus 
d’étudiants qui au fil de leur parcours (allant du Bac +2 
au Bac +8)  acquièrent de solides connaissances et des 
compétences pointues en matière d’enseignement des 
activités physiques, d’ingénierie et de conception de 
projets.  Certains y développent aussi leur potentiel 
de recherche au sein du Laboratoire SHERPAS, équipe 
interne de l’Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport 
Santé Société (URePSSS). 

LA FACULTÉ DES SPORTS 
ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE
25 ANS D’EXPERTISE ET UNE OFFRE DE FORMATIONS 
ENTIÈREMENT CONNECTÉE AU TERRITOIRE 
ET À LA FILIÈRE SPORT/SANTÉ/ BIEN-ÊTRE

Implantée au cœur de Vivalley Campus de l’agglomération Lens 
et Liévin, à  proximité de l’Aréna Stade Couvert, la Faculté des 
Sports et de l’Éducation Physique de l’Université d’Artois propose 
une offre diversifiée de formations répondant aux attentes 
spécifiques des entreprises de la filière sport/santé/bien-être.  
Elle participe ainsi à l’attractivité grandissante de Vivalley 
Campus. 

Nicolas Blondel,  
Directeur de la Faculté  

des Sports de Liévin



DES FORMATIONS ENRICHIES  
PAR LE TISSU ÉCONOMIQUE 

 � Principal atout de la faculté des sports et l’éducation  
physique : sa capacité à co-concevoir et co-construire 
des projets et des programmes recherche-action tournés 
vers la dynamique sport/santé/bien-être. Ce qui lui permet 
d’offrir aux entreprises les compétences et la qualité 
de connaissances des étudiants, des enseignants et 
des chercheurs tout en enrichissant ses formations des 
expertises des professionnels et des entrepreneurs. 

 � Outre des stages, des contrats d’apprentissage, 
l’accompagnement de projets de recherche, elle propose 
aussi des formations de courte durée dans de nombreux 
domaines (activités physiques, prévention, santé 
connectée…) répondant aux besoins des entreprises et des 
professionnels de Vivalley Campus et débouchant sur des 
diplômes universitaires. 

 � Une cellule de recherche travaille également sur les 
aspects scientifiques de la filière sport/santé/bien-être et 
développe de nombreux programmes en lien avec les tissus 
économique et social (notamment en direction des personnes 
vulnérables). 

DES FORMATIONS EN LIEN AVEC LE TISSU 
ÉCONOMIQUE

 � La Faculté des Sports et de l’Education Physique propose des 
formations aux différents métiers du sport allant du bac+2 
au bac+8. Les liens tissés avec les entreprises de Vivalley 
Campus permettent d’offrir aux étudiants des possibilités de 
mises en stages, des contrats d’apprentissage, des contrats 
de recherche en entreprise. Ce partenariat permet également 
de proposer aux entreprises et aux professionnels de Vivalley 
Campus des formations de courte durée, répondant à leurs 
besoins.

DES PARTENARIATS DE RECHERCHE-ACTION

 � Le laboratoire SHERPAS développe deux types de recherches 
relatives aux activités physiques et sportives, dans les 
domaines sociologiques, psychologiques, physiologiques et 
historiques. D’un coté on trouve des travaux de recherche 
fondamentale, et de l’autre des travaux de recherche 
appliquée. Ce second type, couvrant ce que l’on appelle la 
recherche-action, vise à répondre à des demandes sociales 
variées. Elles proviennent des mondes économique, 
associatif mais aussi d’institutions publiques. Plusieurs 
secteurs sont travaillés, parmi lesquels ceux qui concernent 
la santé, l’intégration, l’inclusion et la performance motrice. 
Plus de vingt contrats de recherche ont d’ores et déjà été 
réalisés avec des partenaires nationaux et régionaux.

DES  DIPLÔMES PROFESSIONNALISANTS

 � DEUST “Animation et Commercialisation de Services Sportifs” 

 � Licence professionnelle “Métiers de la forme”

 � Trois Licences : “Activité Physique Adaptée et Santé”, 
“Éducation et motricité” et “Entraînement sportif”

 � Deux Masters STAPS : “Activité Physique Adaptée et Santé” et  
“Parcours sciences du sport et de l’activité physique” 

 � Doctorat

DES ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME 

 � 3 amphithéâtres, 8 salles de travaux dirigés, une salle 
multimédia, 2 salles informatiques, une bibliothèque, un 
gymnase polyvalent, une cafétéria, une salle de danse et 
prochainement un mur d’escalade.

 � Sans compter les très nombreux équipements sportifs 
implantés à proximité de la faculté à commencer par l’Aréna 
Stade Couvert.CONTACT

 � Direction générale : 
 � Tél. : +33 (0)3 21 45 85 00 
 � Courriel : facdessports@univ-artois.fr
 � Adresse : Chemin du Marquage - 62800 Liévin
 � www.staps.univ-artois.fr

L’espace vitalité
pour créer ou développer

vos activités CAMPUS


