
Parcours Sciences des Données en Sport

Recherche de stage au niveau M2 et M1

La révolution numérique dans le sport et la pratique physique est en marche. Elle s’accompagne d’un
besoin en professionnels à l’interface des différents domaines scientifiques. DIGISPORT a pour objectif
de former des étudiants polyvalents, experts en sciences du sport et du numérique, pour répondre aux
besoins de ces nouveaux métiers. Depuis la rentrée 2022, la Master Sciences des Numériques et du Sport
porté par DIGISPORT a accueilli sa première promotion d’étudiants dont 5 étudiants de l’ENSAI en
double diplôme (4 au niveau M2, 1 au niveau M1).

Si vous avez des sujets de stage à l’interface des Sciences des Données et des Sciences du Sport, vous pouvez
nous les envoyer à l’adresse suivante # mvimond@ensai.fr (Dr. Myriam Vimond, MCF en Statistique).

Description du parcours à l’issu du M2

Sciences des Données ENSAI

Les cours en Sciences des Données sont spécifiques à l’ENSAI dans le cadre de ce double diplôme; et
peuvent être dispensé en Anglais.
– Machine Learning, Deep Learning, Machine Learning for Times Series ;

– Modèles Mixtes, Plans d’Expériences, Analyse de Données de Survie ;

– Functional Data Analysis, Statistique Bayésienne, Graphical Models ;

– Programmation Python et R, SQL, Outils pour le Big Data (Spark, MapReduce)

– Research Project : initiation à la recherche en modélisation statistique ou en traitement du signal.

Sciences du Sport UFR STAPS, Université Rennes 2

– Modélisation Biomécanique, Physiologie Intégrative de l’Exercice ;

– Méthodologie d’optimisation de l’entrâınement et de la préparation physique ;

– Outils numériques de la charge d’entrâınement ;

– Projet interdisciplinaire.

En savoir plus sur les établissements

L’ENSAI est la grande école d’ingénieurs entièrement dédiée aux métiers de l’ingénierie statistique et
du traitement de l’information. Après deux premières années d’apports théoriques et opérationnal en
statistique, informatique et économie, les ingénieurs optent pour une année de spécialisation où leur
expertise en Data Science prend une dimension professionnelle.

DIGISPORT est une Ecole Universitaire de Recherche (EUR) proposant une formation hybride qui
englobe les domaines des sciences du sport et des sciences du numérique. Elle garantit l’excellence dans la
recherche et l’enseignement pour les étudiants et les professionnels en proposant des collaborations avec des
équipes de recherche nationales et internationales. DIGISPORT contribue a faire progresser l’utilisation
et l’efficacité des technologies numériques dans le domaine du sport et de l’activité physique, en ayant
un impact sur toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse des utilisateurs sportifs ou en quête d’activité
physique, des entrâıneurs, des éducateurs, des gestionnaires ou des acteurs du monde socio-economique.

https://ensai.fr/parcours-recherche-ofpr/
https://digisport.univ-rennes.fr/
mailto:mvimond@ensai.fr
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