MASTER MENTION STAPS - MANAGEMENT DU SPORT
PARCOURS TYPE INTERNATIONAL SPORT ADMINISTRATION

formations.univ-lille2.fr

4 semestres
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Description de la formation

Il s’agit d’un parcours du Master mention STAPS Management du sport
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Objectifs

Former des cadres ou cadres dirigeants, au plan
international, capables de concevoir une stratégie ;
développer des projets et de gérer des projets
dans le domaine du sport et des loisirs. Il est mis
particulièrement l’accent sur le management
interculturel et les problématiques liées à
l’international.
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Pré-requis

Etre titulaire d’une licence (180 crédits).
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Principales matières enseignées

SPORT

Stratégie, communication, événementiel, marketing,
comptabilité, contrôle de gestion finances, institutions
sportives internationales, ressources humaines.

Insertion professionnelle
Les débouchés de ce parcours sont clairement
identifiés dans les trois secteurs : public, privé,
privé non marchand.
Les métiers : chargé de projet événementiel et
de communication, grande distribution, marques
d’articles de sports, fédérations, agences de
marketing sportifs...

Stage

Première année : 280 heures
Deuxième année : 300 heures
Suivi du projet professionnel
Suivi de l’étudiant dans sa recherche de stage
Suivi du mémoire
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Compétences acquises

PARCOURS TYPE INTERNATIONAL SPORT ADMINISTRATION

Les étudiants acquièrent des compétences relatives
à la maitrise des connaissances théoriques liées à
la décision dans le secteur sportif, à la conception
et au développement d’un expertise relative à des
projets à l’international (marketing, communication,
événementiel, distribution, gestion financière,
contrôle de gestion...).
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Conditions d’accès

L’accès à ce parcours est plus approprié aux étudiants
ayant un projet professionnel à l’international
et disposant d’un niveau suffisant d’anglais pour
permettre de suivre les enseignements proposés
en anglais. Les étudiants français réaliseront
un entretien visant à présenter le parcours, les
contraintes juridiques et financières de la recherche
de stage à l’étranger. Les étudiants de nationalité
chinoise seront tenus d’être titulaires du diplôme
d’Université sport management.
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Formalités d’inscription

Pour les étudiants étrangers :
Inscription dans le diplôme international Sport
Management en première année, une fois les crédits
acquis, entrée en master 2 ISA après avis de la
commission pédagogique.
Pour les étudiants français :
Inscription en Master 1 International Sport
Administration

Lieu de la formation
Faculté des Sciences du Sport et
de l’Éducation 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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