
INTERNATIONAL MASTER 
IN SPORT ADMINISTRATION

Devenir un manager efficace
dans les organisations 

sportives internationales

Stratégie
Marketing

Evenementiel
Communication

MASTER D’ETAT 
Intégrant formation universitaire et pratique en entreprises 

ou en structures publiques ou privées liées au domaine sportif



Diplôme en 2 ans, enseignement international délivré par la 
Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique 
de l’Université Lille 2 et des universités partenaires

Un partenariat privilégié avec l’entreprise mondiale de la distribution 
d’articles sportifs et de la conception d’articles de sports : 

Une offre de placement dans le secteur du sport événementiel, 
de la communication et des structures du sport et des loisirs comme : 

Amaury sport organisation : Tour de France, Paris Dakar   

Doublet : Fournisseur des JO de Londres, des compétitions internationales

Najeti : Open de golf de St Omer (2ème tournoi européen de golf)

Fédérations sportives : Fédération Française de Tennis, 
Fédération Française de Judo, Fédération Française de Natation

Clubs professionnels de football, basketball, rugby...

Franchises US
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Une ouverture 
académique 
internationale via 
des partenariats 
interuniversitaires 
en Chine, Brésil, 
Russie et USA

Chine
Shenyang
Université 
des Sports

Sao Paulo UNESP
Université 

Nationale Paulista

Sao Paulo USP
Université 
Sao Paulo

Russie
Moscou GUU

USA 
Buffalo Canisius

College

Qingdao
Université 
Océanique 
de la Chine

Brésil
Belo Horizonte 

UFMG
Université Fédérale 

du Minas Gerais



Parcours de formation en français et en anglais

Un socle de connaissances fondamentales et opérationnelles ( Management, Ressources 
humaines, Statégies, Socio-économie, Politiques sportives, Comptabilité, Finance, Recherche 
en sciences du sport, Etudes de cas), des intervenants professionnels reconnus, de lieux de 
stage d’exception.
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Septembre
Rentrée*

Septembre
Rentrée*

Période
de

FORMATION

Période
de

FORMATION

Période
de

STAGE**

Période
de

STAGE**

Soutenance
Mémoire

Mars

Janvier Août

Août

Sept.

MASTER 
1

MASTER 
2

M1

M2

*Rentrée en Faculté des Sciences du Sport et de l’Edcation Physique
**Stage de 3 mois minimum 

* M2 dans l’Université d’origine ou une des universités partenaires du programme
**Stage de 6 mois minimum, en entreprise ou dans une structure du pays d’origine ou des pays des partenaires    

• Un accompagnement au plus près de l’étudiant :
   accueil en gare, logement, soutien linguistique 
   des étudiants internationaux par le Service des     
   Relations Internationales de l’Université.

• Bourses de mobilité académique et de stage.

• Préparation linguistique à la mobilité.

• Pratique sportive sur des équipements situés 
   sur le site de la Faculté des Sciences du Sport 
   et de l’Education Physique, et auprès des clubs 
   sportifs de la région.

• Accueil privilégié pour les sportifs de haut niveau.

• Possibilité de réaliser des stages rémunérés.

Vos contacts :

Yann CARIN
yann.carin@univ-lille2.fr

Karine Deffrenne
karine.deffrenne@univ-lille2.fr


