
Formation initiale
Accès sur dossier uniquement
Niveau requis : Licence

Dossier de candidature

Le dossier de candidature pour postuler au parcours EGAL’APS (Egalité dans et par les activités
physiques et sportives) est disponible sur le site de Lyon1 : 

https://depot-dossier-etudiant.univ-lyon1.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp

Le dépôt des candidatures se fait
entre le

25 avril et le 1 juin 2016 (cachet de la poste faisant foi)

Adresse d’envoi du dossier : 

Université Claude Bernard – Lyon 1 Peggy MerleUFR STAPS – Service Scolarité M1 PPMR 27-29,
Boulevard du 11 novembre 1918 69622 – VILLEURBANNE Cedex 

Publication des résultats d’admission : le 24 juin 2016

Rappel documents à préparer en vue de votre candidature

DOCUMENTS COMMUNS À L’ENSEMBLE DES PARCOURS DE LA MENTION ETUDES SUR LE GENRE  

- Les photocopies des relevés de notes de licence et/ou master
- Un curriculum vitae détaillé
- Une photographie d’identité récente collée sur le dossier
- Une lettre de motivation (1 à 2 pages maximum) : exposez votre parcours antérieur et les

raisons pour lesquelles vous postulez dans ce master.
- 4 enveloppes à l’adresse du ou de la candidat.e et affranchies au tarif en vigueur (sauf

pour EGAL’APS)

https://depot-dossier-etudiant.univ-lyon1.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp


DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR L’UN OU L’AUTRE DES PARCOURS DE LA MENTION ETUDES SUR LE GENRE  

Master EGALES : documents communs + spécifique ci dessous
- Une photocopie d’attestation de niveau de langue (TOEFL, IELTS, etc.) si vous demandez à

partir en mobilité dans une université anglophone (Abo, Uppsala, etc). 
- Un résumé de 20 lignes de votre travail principal (dossier, mémoire, rapport de stage,

etc.)

Master EGALITES en formation continue : documents communs + spécifique ci dessous

Pour la candidature au titre de la formation continue (reprise d’étude), merci de prendre contact
en amont pour évoquer votre projet pédagogique avec Cécile Favre (cecile.favre@univ-lyon2.fr)

Master EGAL’APS (STAPS) : documents communs + spécifique ci dessous
- Un  résumé  d’une  page  de  votre  expérience  dans  le  milieu  sportif  (en  tant  que

pratiquant.e, encadrant.e ou dirigeant.e) : des attestations de vos diplômes sportifs ou/et
de votre niveau de pratique ou/et vos activités d’encadrement seront demandées. 

Pour la candidature au titre de la formation continue (reprise d’étude), merci de prendre contact
en amont pour évoquer votre projet pédagogique avec Cécile Ottogalli (cecile.ottogalli@univ-
lyon1.fr)

Master GLC (Littérature) : documents communs + spécifique ci dessous
- Un résumé d’une page de présentation d’un objet culturel (livre, film, exposition, blog,

etc.) qui vous semble interroger (ou pas) les rapports sociaux entre les sexes ou mériter
d’être interrogé du point de vue de rapports sociaux et symboliques entre les sexes,
entre  le  masculin  et  le  féminin,  en exposant  les  raisons  de votre  choix  et  de votre
intérêt. 


