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Point 5 : Adoption de l’annexe financière (EAES-SCG) relative à l’Entente complémentaire pour 
la mise en œuvre d'une formation délocalisée  MASTER ENTRAINEMENT, SPORT ET SANTÉ 

au titre de l’année universitaire 2020-2021

Séance du 19 octobre 2020 

1. Partenariat 

Composante :  Faculté des Sciences du Sport de Strasbourg (F3S) 

Diplôme concerné : Master « Entraînement, Sport et Santé » (E2S) 

Destination : Athènes (Grèce) 

Partenaire : Educational Association for European Studies Private Company, établi en tant que Scientific 

College of Greece (EAES-SCG) 

En application de l'Accord de coopération internationale signé le 15 mars 2017 et en application de l’Entente 

Complémentaire pour la mise en œuvre d'une formation délocalisée : MASTER ENTRAINEMENT, SPORT ET SANTÉ signée le 

5 juin 2019 entre l'Université de Strasbourg et l'Educational Association for European Studies Private Company (EAES-

SCG). 

2. Mise en œuvre opérationnelle du partenariat

La mise en œuvre opérationnelle concerne les éléments suivants : 

- Programme : réalisé en 2 années (M1, M2).

- Coordination : Comité Scientifique (Doyen et Responsable de Formation) ; Comité de suivi (CORI et référent

administratif F3S).

- Intervention F3S : enseignements (10h) ; Visite(s) : 2 annuelles sur la base de binômes complémentaires ;

(Responsable de diplôme et administration à l’automne, Doyen et CORI à l’occasion des soutenances, jurys, et

comités de coordination) ; Aide à la réussite : accompagnement scientifique (mémoire, matériel).

- Financement :

Les droits d’inscription administrative (droits nationaux) : EAES-SCG recouvre et s’acquitte annuellement, en

un versement à l'Université de Strasbourg, du montant des droits d'inscription concernant les cours dispensés

en ses murs.

La participation aux frais pour services éducatifs à la composante (frais de fonctionnement) : Prise en charge

par l’établissement EAES-SCG de la valorisation F3S des coûts de mise en œuvre. EAES-SCG s’acquitte

annuellement, en un ou pusieurs versements à la Faculté des sciences du sport (F3S), selon l’échéancier validé

par l’Agent comptable de l’Université de Strasbourg, d’une participation aux frais pour services éducatifs.
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Prise en charge totale et directe du partenaire concernant les frais d’organisation des missions sur place 

(transport, hôtel, per diem). Des missions d'encadrement pédagogique et administratif ont lieu au moins deux 

fois par an, en accord avec les dispositions d'organisation de la formation conjointement définies dans les 

articles 3 à 11 de l’Entente complémentaire.  

L'organisation de ces missions (transport, hébergement) et leur financement sera directement pris en charge 

par l'Educational Association for European Studies-SCG. Ce financement intègre le versement d'un per diem fixé 

à 70 euros par jour pour les participants F3S.  

3. Protocole d’accord financier de la participation aux frais pour services éducatifs (frais de fonctionnement)
au titre de l’année universitaire 2020-2021

En vertu des articles 6.2 et 12.5 de l’Entente Complémentaire du 5 juin 2019, EAES-SCG verse une participation aux frais 

pour services éducatifs à la composante (frais de fonctionnement) définie annuellement en fonction du nombre 

d’étudiants inscrits sur la base du tarif approuvé par le conseil de la Faculté des sciences du sport et le Conseil 

d’administration de l’Université de Strasbourg en amont de toute mise en œuvre. 

Le tarif est ainsi proposé : 

Objet Détails 
Coût 

unitaire par 
étudiant 

Séminaires pédagogiques par 

enseignants du Master ESS à l'Unistra 

Valorisation pour la mobilisation d'enseignant(s) pour séminaire(s) en lien avec la 

maquette Master (possibilité de cours ave matériel technologique dont nous 

disposons à Strasbourg, e.g. capteurs de puissance).  

Tarif unitaire plafonné à une somme forfaitaire maximale de 1500,00 €. 

213,00 € 

Présentations de projet de mémoire  
Présentation des projets de mémoire de chaque étudiant vers decembre/janvier. 

Objectif : soutient scientifique et méthodologique. 
52,00 € 

Soutenances de mémoire Participation d'un enseignant chercheur au jury des soutenances de mémoire. 52,00 € 

Comité pédagogique Soutien et coordination pédagogique Strasbourg - Athènes. 52,00 € 

Comité scientifique Soutien et coordination scientifique Strasbourg - Athènes. 39,00 € 

Gestion administrative (cat A) Direction administrative, supervision, factures, etc. 30,00 € 

Suivi administratif (cat C) 

Inscriptions, PV notes, édition et traitement des attestations (attestation d'études 

pour report de service militaire, attestation sport pratiqué, etc.), édition des 

diplômes. 

60,00 € 

Suivi relations internationales 
Valorisation pour la mobilisation du responsable des relations internationales de la 

faculté (liens DRI, CFVU, Conseil de faculté…). 
52,00 € 

Montant à percevoir (par étudiant) 550,00 € 

François Doppler-Speranza 

Responsable des Relations Internationales 

de la Faculté des sciences du sport 
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