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2 semestres (semestre 5 et semestre 6)
u

Description de la formation

Le parcours Management du Sport s’organise
sur les deux derniers semestres de la Licence
STAPS (semestre 5 et 6). Il forme à des métiers
identifiés et diversifiés
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Objectifs

Ce cursus de formation permet d’étudier les
différents champs disciplinaires relatifs au
management du secteur sportif et notamment
la gestion des ressources humaines, la
comptabilité-gestion, le droit, le marketing, la
production d’événements, le développement
des services et du tourisme sportif, l’expertise.
Il prépare à l’organisation, l’encadrement,
l’accompagnement et la structuration du
secteur marchand et non-marchand.
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Pré-requis

L’étudiant doit avoir un intérêt particulier
pour les problématiques liées à la gestion et
au développement des structures sportives du
secteur public ou privé.
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Principales matières enseignées

Pour les semestres 5 et 6, 714 heures
d’enseignements spécifiques à la mention
(droit et sport, comptabilité, gestion,
psychologie du travail, politiques sportives)
dont 164 heures de stage.

Insertion professionnelle
Secteurs d’activité :
Événementiel, communication, marketing
sportif, secteur fédéral, loisirs, tourisme,
prestations de services, collectivité
territoriale.
Métiers :
Chargé de mission, responsable marketing,
chargé de la communication, gestionnaire
des organisations sportives et de loisirs.

Stage professionnel obligatoire d’une durée
minimum de 164 heures, effectué sous
convention contractualisant les différentes
parties. Ce stage se déroulera au cours du
premier et/ou du second semestre, dans
une structure en relation avec la spécialité
de la licence, après accord de l’enseignant
responsable.
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En première année, être bachelier ou titulaire
d’un titre admis en dispense (Diplôme d’accès
aux études universitaires-DAEU ou Examen
spécial d’accès aux études universitairesESEU) ou en équivalence. Accès possible en
L2 et en L3.
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Compétences acquises

L’étudiant
acquiert
les
compétences
nécessaires à la réflexion sur l’environnement
sportif et son évolution sous ses différentes
facettes. Il sera à même de s’intégrer dans
des projets sportifs dans le secteur sportif
privé ou public. Il prendra part à l’élaboration
de projets avec les objectifs de la structure,
les caractéristiques du public et leurs effets
possibles tout en tenant compte du contexte
et des contraintes particulières du milieu.
Ladite mention prépare donc à l’organisation,
l’encadrement, l’accompagnement et la
structuration de la filière et du secteur sport
dans toutes ses composantes économiques et
sociales.

Conditions d’accès

Formalités d’inscription

Licence 1 : Préinscription obligatoire sur le
site admission-postbac.fr entre le 20 janvier
et le 20 mars. Inscription définitive en juillet.
Licence 2 et 3 : voir http://univ-lille2.fr
rubrique inscription et scolarité Le choix en
faveur du parcours management du sport de
la Licence STAPS s’opère lors de l’inscription
administrative en Licence 3.

formations.univ-lille2.fr

Stage

Lieu de la formation
Faculté des Sciences du Sport
et de l’Education Physique
9, rue de l’Université
59790 Ronchin
T. + 33 (0)3 20 88 73 50
staps@univ-lille2.fr
staps.univ-lille2.fr
Métro : ligne 2, station Porte de Douai
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