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SCIENCES PO LILLE

le sport

MODALITÉS D’ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 

POUR L’ENSEMBLE DES ANNÉES ET FILIÈRES

Le sport est obligatoire. L’EPS est une discipline faisant partie de vos études  

et inscrite dans la maquette des enseignements de Sciences Po Lille.

Sa pratique est obligatoire et évaluée sur deux semestres. Un crédit 

supplémentaire (ECTS) est accordé si la note dépasse 10/20. Un prorata sera 

appliqué en fonction du nombre de présences effectuées (20 minimum). 

Sciences Po Lille se réserve le droit de refuser la première session  

des examens à tout étudiant n’ayant pas eu de pratique régulière. 

Les séances se déroulent sur des installations proches de Sciences Po Lille 

(transport en bus ou métro possible). Une tenue sportive adaptée est exigée. 

La participation aux cours dispensés par le SCAPS nécessite obligatoirement  

une inscription : 

> En ligne sur le site Internet du SCAPS : scaps.univ-lille2.fr 

* Pour le semestre 1 : du 8 septembre au 9 septembre 2016. 

* Pour le semestre 2 : du 11 janvier au 13 janvier 2017. 

>  Directement sur les installations sportives universitaires : aux jours, heures  

et lieux de l’activité dispensée par l’enseignant concerné, mais ATTENTION :  

sous réserve des places disponibles. 

> Le début des cours du SCAPS pour l’année universitaire 2016/17 : 

* Semestre 1 : lundi 12 septembre 2016. 

* Semestre 2 : lundi 16 janvier 2017. 

NOTATION

Chaque enseignant précisera les modalités et critères d’évaluations  (performance, 

conduite motrice, présence régulière en cours et qualité de l’investissement).

ASSIDUITÉ

Les absences sont contrôlées et gérées par les enseignants et le responsable de 

l’enseignement du sport à Sciences Po Lille. Les horaires sont à respecter.

La coordination des activités physiques et sportives est confiée à Nicolas Lemoine, nicolas.lemoine@sciencespo-lille.eu - Bureau B4.9.
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ACCIDENT

Vous êtes tenu(e) d’être assuré(e) personnellement en responsabilité civile auprès 

de la sécurité sociale et éventuellement auprès d’une mutuelle de votre choix 

en prévention de tout accident dont vous pourriez être victime dans le cadre des 

activités sportives.

DISPENSES

Les dispenses pour raisons médicales supérieures ou égales à 1 mois doivent être 

déposées au service scolarité et devront être validées dans les meilleurs délais  

par un certificat émanant du service médical de l’université : 

SIUMPPS, 125 boulevard d’Alsace, 59024 Lille. Tél : 03 28 55 06 40.

Ce service universitaire est le seul habilité à déterminer si l’étudiant peut être 

dispensé ou non de la discipline EPS (inscrite dans la maquette des enseignements 

à Sciences Po Lille).

Les dispenses de médecin personnel sont acceptées seulement si elles sont 

ponctuelles et inférieures à un mois. Elles sont à remettre au professeur concerné. 

ABSENCES AUX DEUX PREMIERS COURS

Toute absence lors des deux premiers cours invalidera l’inscription. 

CRÉNEAU SUPPLÉMENTAIRE 

Un créneau supplémentaire mais encadré est ouvert à toutes les promotions  

de Sciences Po Lille : 

Volley Ball (Entraînement réservé pour niveau “confirmé”) Salle Debeyre à Lille 

(mardi 19h30-21h30).  Encadré par Nicolas Lemoine.

Inscription sur internet ou sur place en fonction des places disponibles.

SPORT SUPPLÉMENTAIRE 

asso.sport.scaps@univ-lille2.fr ou Bureau des Sports de Sciences Po Lille 

Créneau libre tous les jeudis 17h-20h à la salle Debeyre Lille (Métro Mairie de Lille) 

géré par le BDS.

MODALITÉS D’ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES  
ET SPORTIVES DE PREMIÈRE ANNÉE

Une discipline sportive doit être choisie parmi celles proposées sur la liste 

officielle (cf page suivante). Seules les activités figurant sur cette liste sont 

acceptées pour la notation. 

Les places sont limitées dans tous les créneaux. Si un créneau est complet,  

il faudra choisir obligatoirement un autre sport. Tout choix est définitif pour l’année. 

Les créneaux horaires indiqués sont exclusivement réservés aux étudiants  

de première année. Ils sont encadrés par les professeurs d’EPS ou des intervenants 

du SCAPS (Service Commun des Activités Physiques et Sportives) de Lille 2.

Secrétariat SCAPS : tél. 03 20 53 50 89.
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Toutes les séances ont lieu le mardi après-midi, créneau réservé dans l’emploi du temps. 

Un tableau consacré aux informations sportives est disponible et mis à jour régulièrement dans le hall de Sciences Po Lille. 

ACTIVITÉS SPORTIVES

Activités Lieux Horaires Intervenants

BADMINTON Salle Debeyre
13h45 - 15h15 (semestre 1) 
15h15 - 16h45 (semestre 2)

F. Mahaux

BADMINTON Salle Debeyre 16h45 - 18h N. Lemoine

DANSE CONTEMPORAINE Salle Debeyre 13h45 - 15h15 F. Dhont

FITNESS Salle Debeyre 16h30 - 17h45 F. Mahaux

FOOTBALL Salle Châtelet (haut) 14h - 15h30 L. Maupin

NATATION C.S.U.J. Savoye (proche lycée Gaston Berger et L.U.C.) 13h30 - 14h30 P. Charlet

TENNIS C.S.U.J. Savoye (proche lycée Gaston Berger et L.U.C.) 15h30 - 17h J-M. David

MULTI-COMBAT (Savate-défense / 

Boxe française /Boxe / Escrime)
Salle Debeyre 15h30 - 17h G. Morel

VOLLEY BALL Salle Debeyre 18h - 19h30 N. Lemoine

ZUMBA Salle Debeyre 12h15 - 13h45 F. Dhont
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MODALITÉS D’ORGANISATION DES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES DE 
DEUXIÈME ANNÉE ET CYCLE MASTER (FG/
FB/FA/FE) (SEMESTRES 1 ET 2)

En fonction votre emploi du temps, vous choisirez une discipline sportive parmi 

celles proposées par SCAPS (Service Commun des Activités Physiques et Sportives) 

de Lille 2.

Les cours sont également proposés aux étudiants des autres composantes 

universitaires : les places sont donc limitées dans tous les créneaux.  

(Pour un meilleur choix : merci de vous inscrire dès le jeudi 8 septembre 2016  

le matin de préférence). 

Les places sont limitées dans tous les créneaux. Si un créneau est complet,  

il faudra choisir obligatoirement un autre sport.

Toutes les informations avec les cours proposés et leurs horaires sont disponibles 

sur le site : scaps.univ-lille2.fr

Rappel : inscriptions obligatoires sur internet : scaps.univ-lille2.fr du 

jeudi 8 septembre 2016 au vendredi 9 septembre 2016. 

Nicolas Lemoine est à votre disposition : 

- au début ou à la fin de ses cours

- bureau B4.9 : permanence (horaire affiché)

- par mail : nicolas.lemoine@sciencespo-lille.eu 

En cas d’absence, se rapprocher du service scolarité. 




