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Faculté des sciences du sport 
Campus de l’Esplanade 
Bâtiment Le Portique – 2ème étage 
14 rue René Descartes – 67 084 Strasbourg 
 
Licence STAPS et DEUST 
Réunion d’information collective DEUST et licence STAPS 
9h30 - 10h30 – 11h30 – 13h30 – 14h30 – 15h30 | Salle 213 au 2ème étage du Portique 
Présentation des différentes formations (licence et DEUST), des attendus pour les intégrer et des 
débouchés professionnels. 
 
Cours magistral (CM) de licence 1ère année – Psychologie expérimentale  
08h à 10h | Amphi Ortscheidt Bâtiment Escarpe 
Vous avez la possibilité de venir assister à un cours de 1ère année de licence.  
Merci d’entrer et de sortir de l’amphi en toute discrétion. 
 
Cours magistral (CM) de licence 2ème année - Théorie des APSA : apprentissage et danse  
10h à 12h | Amphi A1 Institut le Bel 
Vous avez la possibilité de venir assister à un cours de 2ème année de licence.  
Merci d’entrer et de sortir de l’amphi en toute discrétion. 
 
Travaux dirigés (TD) Théorie et pratique du volley-ball  
11h à 12h et 12h à 13h| Salle 211 au 2ème étage du Portique 
Participez à un TD d’une heure « théorie du volley-ball », comme si vous étiez étudiant.e en 
licence à la faculté. 
Inscription obligatoire au stand STAPS : 25 places par TD. N’oubliez pas d’apporter votre stylo. 
 
Travaux dirigés (TD) Pratique de la danse  
10h à 13h| Salle d’évolution au rez-de-chaussée du Portique 
Assistez à un TD et un atelier de danse contemporaine et échangez avec l’enseignante à l’issue de 
son cours. 
 
Stand d’information sur les études en STAPS 
9h à 17h | 2ème étage du Portique 
Des enseignant.es, des étudiant.es et des membres de l’administration seront présent.es pour 
répondre aux questions sur les études en STAPS, que ce soit la licence ou les DEUST. 
 
Stand petite restauration (gâteaux et crêpes) 
9h à 15h | 2ème étage du Portique 
Les étudiant.e.s du DEUST APSL seniors vous proposent des gâteaux, des crêpes… 


