
LICENCE STAPS
Management du sport - MS

Présentation

Objectifs
La spécialité Management du sport permet de développer les compétences
requises pour la gestion d'une structure sportive, qu'il s'agisse d'une
association, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise du secteur privé
marchand. A l'issue de cette formation, l'étudiant doit être capable de
mobiliser les instruments du management, du marketing, de la
communication ou encore de l’évènementiel sportif appropriés au
développement et à la gestion d'une organisation sportive (secteur du sport,
des loisirs, du tourisme).

Compétences

 Participer au développement des aspects stratégiques et opérationnels

 Collaborer au sein d'une équipe
 Intervenir sur les aspects juridiques et financiers
 Communiquer avec les médias et/ou les différents partenaires

Les compétences sont disciplinaires, transversales, pré-professionnelles.

des structures liées aux sports et aux loisirs actifs (événement, prestation,
fabrication, distribution, diffusion)

Composée d’un tronc commun (semestre 1 à 3) et de cinq parcours au choix à
partir du semestre 4, mettant en œuvre une spécialisation progressive. La
formation comprend des enseignements théoriques, pratiques, et en situation
professionnelle. Le tronc commun permet de construire un socle de
connaissances représentatif de la culture STAPS (sciences de la vie et sciences
humaines liées au corps et au mouvement), où l'étudiant peut y affiner son
projet professionnel. 
A la fin du semestre 3, l'étudiant choisira l'un des 5 parcours proposés. Ainsi, du
semestre 4 au semestre 6 les enseignements deviennent spécifiques et les
stages sont adaptés au milieu professionnel concerné. 
Chaque semestre est composé d'enseignements théoriques et pratiques relatifs
aux connaissances scientifiques, pédagogiques, et issus des différentes
pratiques sportives.
Les stages permettent de développer un partenariat avec le milieu
professionnel que l’étudiant aura choisi.
L'intervention de différents acteurs socio-économiques (universitaires,
professionnels, responsables d’entreprise) rend la formation adaptée aux
enjeux sociétaux actuels et futurs.

Scolarité Besançon :

Responsable pédagogique :

UFR STAPS
31 rue de l’Épitaphe
25 000 BESANÇON
u-sports.univ-fcomte.fr
Tél. 03 81 66 67 99

Domaine de formation :
Sciences et techniques des activités
physiques et sportives

Site universitaire : Besançon
Points ECTS : 180
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+3
Volume horaire global : 1586 h
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, continue

Contact : 

scolarite-licence-ms@univ-fcomte.fr

licence-ms@univ-fcomte.fr

Informations
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25 030 BESANÇON Cedex

Orientation stage emploi
ose@univ-fcomte.fr

SeFoc’Al
Service Formation Continue et Alternance
sefocal@univ-fcomte.fr

Retrouvez toutes les formations en ligne :
formation.univ-fcomte.fr
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LICENCE STAPS
Management du sport - MS

Public concerné
Licence 1 : bac, DAEU
Licence 2 : Licence 1 STAPS, validation d’acquis (VA)
Licence 3 : Licence 2 STAPS du même parcours, validation d’acquis (VA)
Formation continue : reprise d’études ou validation des acquis de l’expérience
(VAE)

Insertion et poursuite d'études

 Chargé de développement des structures sportives et de loisirs
 Responsable du sponsoring
 Conseil en développement des aménagements et équipements sportifs
 Directeur administratif dans les petites et moyennes structures sportives
 Organisateur d'événements sportifs
 Chargé de communication
Responsable des ventes

 Master STAPS spécialité Développement et pilotage de services sportifs et de
Loisirs
 Masters en Sciences du Sport orientés vers le management
 Masters MEEF
 Masters dépendants de l'UFR SJEPG : Sciences de gestion
 Écoles de commerce
 Concours de l'enseignement, après poursuite d’études

Tous les métiers du développement des activités physiques et de loisir au sein de
petites structures ou concernant des populations spécifiques.
L'architecture de cette licence est conçue pour permettre d'accéder à des métiers
liés à la direction de petites structures ou à la participation à la direction
d'organisations plus importantes dans les secteurs privé non marchand/privé
marchand/public :

Cette licence permet aussi une poursuite d'études :

Admission et Inscription
Retrouvez toutes les informations sur : admission.univ-fcomte.fr

Stage
 en Licence 2/semestre 4.
 en Licence 3/semestre 6.

Programme

 S5 : Marketing des entreprises sportives ;
Outils de gestion et de communication ;
Enseignements transversaux (anglais, atelier
projet professionnel) ; Spécialité sportive et
gestion de pratiques sportives et de loisirs
(spécialité sportive, développement d'une
offre de service sportif) ; Management de
services sportifs et de loisirs.

 S6 : Méthodologie de la recherche ; Gestion
d'événements sportifs territoriaux ; Stage ;
Spécialité sportive et gestion de pratiques
sportives et de loisirs (spécialité sportive,
organisation d'une offre d'un évènementiel
sportif (projet tuteuré).

http://admission.univ-fcomte.fr/

