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Métro : ligne 13 station "Saint-Denis Basilique" 
suivre place du 8 mai
Autobus : ligne 154  arrêt "Marché de Saint-Denis"
RER : ligne D gare de Saint-Denis 
puis tramway station "Marché de Saint-Denis"
SNCF : gare de Saint-Denis 
puis tramway station "Marché de Saint-Denis"
Tramway : T1 ou  T5 station "Marché de Saint-Denis"

IUT DE SAINT-DENIS
Place du 8 mai 1945
93206 Saint-Denis Cedex
Tel : 01 49 40 61 00

SPORT
à

L’IUT de Saint-Denis

Contact : 
Responsable : Sylvie ColletTel : 06 62 41 63 42sylvie.collet@univ-paris13.frSecrétariat : Axel Prospa

Tel : 01 49 40 61 48 (mardi uniquement)
sport.iutsd@univ-paris13.fr
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Sportifs de haut niveau :

Présentation:

Plannings des activités proposées :

Validation dans le cursus :

(Voir Plannings sur les différents sites dans rubriques vie étudiante ou sport)

Journée d’accueil :

Stages, journées thématique et tournois :

FFSU :

Conditions d’accès et inscription : 

Sport à l’IUT de Saint-Denis

•  Inscription administrative : paiement de la redevance annuelle sport à la scolarité  lors de votre   
    inscription ou réinscription universitaire ou en cours d’année.
•  Inscription pédagogique : Auprès des enseignants sous réserve de disponibilité.  Il est également 
    possible de vous inscrire en cours d’année, sous réserve de disponibilité.
•  Site internet du DAPS (Département des Activités Physiques et Sportives) de l’université de 
    Paris 13 : https://www.univ-paris13.fr/sport/
•  Site internet de l’IUT Saint-Denis :
    http://www.iutsd.univ-paris13.fr/iutsd/vie-etudiante/sport/actualit%C3%A9s-sportives

Les étudiants de l’IUT de Saint-Denis participant aux diverses activités sportives peuvent demander 
à être évalués dans le cadre de leur pratique.
Cette évaluation, prise en compte pour l’obtention du diplôme, (sous forme de bonus qui peut 
augmenter la moyenne générale jusqu’à 0,50) est basée à la fois sur la participation active et régulière 
et sur la progression individuelle.
Le sport peut être noté également en licence et en alternance (modalités au bureau des sports).
Les étudiants peuvent être évalués aussi en compétition et en participant aux stages et week end 
organisés par le DAPS de Paris 13.
 

Ils sont organisés et encadrés par les enseignants du DAPS et se déroulent à diverses périodes de 
l'année,  ils comprennent par exemple : 
  
  •  Stages ski alpin, golf, plongée, escalade, randonnée pédestre, vélo, marche nordique, hip hop,  
     formation PSC1…
  •  Journées initiation ou renforcement : tir à l'arc, fitness, bien-être, randonnée,golf...
  •  Tournois divers : futsal, volley-ball, badminton...

Au  début de chaque année universitaire, nous organisons avec des départements de l’IUT de Saint-
Denis des journées d’accueil sportives pour les étudiants afin :
  
  •  De les initier aux activités sportives de l’université,
  •  De leur faire connaitre le campus de Villetaneuse,
  •  De les informer sur l’offre du DAPS et de son organisation,
  •  D’initier la rencontre entre les étudiants d’un même département,
  •  De créer une dynamique au sein de chaque formation.

Un aménagement des études 
peut être fait en collaboration 
avec les directions d’études, les 
clubs ou pôles et le référent 
haut niveau de Paris 13 (contact : 
sylvie.collet@univ-paris13.fr)

Les compétitions sont organisées dans le cadre de la FFSU (fédération française du sport universitaire) et 
donc réservées aux étudiants titulaires de la licence FFSU.

Les rencontres ont lieu le jeudi après-midi. Les calendriers spécifiques des différentes compétitions 
sont disponibles au bureau des sports de l’IUT, au DAPS ou sur le site du CRSU (comité régional du 
sport universitaire) : 
www.sport-u-idf.com

Le bureau des sports de l’IUT Saint-Denis offre aux étudiants de l’Université Paris 13 la possibilité 
de pratiquer une ou plusieurs activités sportives réparties sur les installations sportives des trois 
campus de l’université Paris 13 (IUT Saint-Denis , Villetaneuse, Bobiny).

Pour les étudiants de l’IUT Saint-Denis, des créneaux spécifiques dédiés à la pratique sportive 
sont libérés dans l’emploi du temps : les mardis midi, jeudi midi et l’ après-midi du jeudi.


