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Mardi 10 juillet 2018

La Ville soutient la création de la filière STAPS de l’université de
Nîmes
Signature de la convention de mise à disposition d’équipements publics
A la rentrée 2018, l’Université de Nîmes ouvre une formation en Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives (STAPS) prévoyant à terme d’accueillir 200 étudiants
supplémentaires aux 4220 que compte l’établissement actuellement. La Ville souhaite, par la
signature de la convention de mise à disposition d’équipements publics du mardi 10 juillet,
renouveler son soutien à l’enseignement supérieur et au sport universitaire.
Nouvelle filière STAPS
Première filière STAPS créée dans le Gard, cette licence de niveau BAC +3 proposera une
formation complète et pluridisciplinaire présentant la particularité de s’articuler autour de la
promotion de l’activité physique et de la nutrition en mettant un accent particulier sur la
longévité et le bien-vieillir, en lien avec l’alimentation, les nouvelles technologies et le
tourisme. Elle proposera un cursus en 3 ans avec deux parcours :
- Management des Activités Physiques et Sportives,
- Activités Physiques Adaptées-Santé.
Equipements sportifs
L’Université de Nîmes a entrepris la construction d’un pôle sportif sur le site Vauban pour la
rentrée 2020. Dans l’attente de la livraison de cet équipement et afin d’assurer le bon
déroulement des cours dès la rentrée 2018, la Ville met à disposition gratuitement jusqu’au
31 août 2019 des créneaux sur les installations sportives municipales suivantes :
- la piste Alain Mimoun du centre sportif Marcel Rouvière
- des salles omnisports du centre Pablo Neruda.

La convention concerne les infrastructures suivantes :
- la piste Mimoun du centre sportif Marcel Rouvière
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des salles omnisports du centre Pablo Neruda.
Cette mise à disposition complète les espaces accordés depuis de nombreuses années aux
Services Universitaires des Activités Physiques et Sportives de Nîmes et de Montpellier pour
les étudiants de l’université de Nîmes, l’IUT et de la Faculté de médecine de Nîmes.
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