
Le programme doctoral recouvre toutes les
thématiques de recherche de la Graduate
School autour du sport, de la motricité humaine
saine ou pathologique, et des facteurs humains.

Les champs disciplinaires sont variés : sciences
humaines et sociales, sciences du vivant,
ingénierie, sciences de l’information, ergonomie
et de nombreuses recherches novatrices y sont
interdisciplinaires.
Ces recherches portent une indéniable utilité
sociétale, dans les domaines des loisirs et de
l’événementiel sportif, de la prévention et de la
santé, du vieillissement, du bien-être, du
handicap, etc. qui touchent l’ensemble de la
population, du plus jeune au plus âgé, du
débutant à l’athlète de haut niveau, du valide
au porteur de handicap.

PROGRAMME
DOCTORAL 
SPORT, 
MOUVEMENT,
FACTEURS 
HUMAINS

https://www.universite-paris-saclay.fr/programme-
doctoral-sport-mouvement-facteurs-humains-gs-smfh

G R A D U A T E  S C H O O L  S P O R T ,
M O U V E M E N T ,  F A C T E U R S  H U M A I N S

Les objectifs, les modalités
d'admissions et le contenu de ce
programme doctoral en sport,
mouvement, facteurs humains.

https://www.universite-paris-saclay.fr/programme-doctoral-sport-mouvement-facteurs-humains-gs-smfh


APPEL À CANDIDATURES

OBJECTIFS, MODALITÉS, CONTENU
Les objectifs, les modalités d'admissions et le
contenu de ce programme doctoral sport,
mouvement, facteurs humains

https://www.universite-paris-saclay.fr/programme-doctoral-sciences-
de-lingenierie-et-des-systemes-graduate-school-sciences-de-
lingenierie-et-des-systemes-sis#programme

INTERNATIONAL

FEUILLE DE ROUTE ET
DÉMARCHES

AVANT L’ARRIVÉE EN FRANCE
L'application" International e-Welcome
Solution" qui permet de recevoir une
feuille de route claire sur les
démarches à effectuer avec un
calendrier et des contacts.

UNE FOIS ARRIVÉ EN FRANCE
Le guichet d'accueil des talents
étrangers (GATE) Paris-Saclay,
regroupe en guichet unique la plupart
des acteurs utiles pour les démarches
des étrangers.

www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/accueil-
des-publics-internationaux

LE CONTRAT DOCTORAL 
En savoir plus sur le contrat doctoral

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid76053/le-
financement-doctoral.html#contrat-doctoral

SUJETS DE THÈSES PROPOSÉS
Découvrez les offres de sujets de thèses
2021-2022 pour les écoles doctorales et les
graduate schools.

https://www.adum.fr/psaclay/ptpb?etab=303

Les grandes thématiques du programme

Sciences humaines et sociales / Sciences du vivant / Ingénierie / Sciences de l’information / Ergonomie

Ce programme est lié à 1 Ecole Doctorale 
Ecole Doctorale Sciences du Sport, de la Motricité et du Mouvement Humain (SSMMH)
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