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Master Management du Sport de Besançon 
Parcours Développement et Pilotage de Services Sportifs et de Loisirs 

 

 

 

Objectifs : Développer et Piloter 

 
Le Master « Développement et Pilotage de Services Sportifs et 
de Loisirs » (DP2SL) dispose d'une double compétence : 
 
 - développement de services sportifs et de loisirs ; 
 - pilotage d'équipe. 
 
Ce diplôme vise à former des cadres opérationnels capables de 
conduire une équipe et d'analyser, évaluer et concevoir des 
services sportifs et de loisirs dans une organisation ou un 
territoire donné au niveau régional, national ou international. 

 

Enseignements de première année (60 ECTS) 
 
 
Semestre 1 (30 ECTS) 
 
 
UE 71 : Méthodologie de la recherche (6 ECTS) 
• Démarche de la recherche action (12h CM) 
• Les techniques de recueil de données (36h TD) 

 
UE 72 : Stratégie des organisations et des territoires sportifs (6 ECTS) 
• Diagnostic stratégique des organisations et des territoires (10h CM + 14h TD) 
• Déploiement stratégique des organisations et des territoires (10h CM + 14h TD) 

 
UE 73 : Anglais appliqué au Management du sport (6 ECTS) 
• Anglais appliqué  (24h TP) 
• Conférences internationales en anglais (12h TP) 

 
UE 74 : Evolution et transformation du tourisme, des sports et des loisirs (6 
ECTS) 
• Construction du tourisme, des sports et des loisirs (10h CM + 14h TD) 
• Les espaces du tourisme, du sport et des loisirs (10h CM + 14h TD) 

 
UE 75 : Gestion de services sportifs et de loisirs (6 ECTS) 
• Méthodes et outils approfondis de gestion de projet (18h CM + 6h TD) 
• Etudes de cas (24h TD) 

 
 
Semestre 2 (30 ECTS) 
 
UE 81 : Communication opérationnelle interne et externe (6 ECTS) 
• Techniques de la communication interpersonnelle et motivationnelle (8h CM + 10h TD) 
• Communication traditionnelle vs réseaux sociaux (8h CM + 10h TD) 
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UE 82 : Outils juridiques et comptables (6 ECTS) 
• Droit du travail et des contrats (10h CM + 14h TD) 
• Outils comptables (10h CM + 14h TD 

 
UE 83 : Initiation au management d'équipe (6 ECTS) 
• Les rôles du manager (18h CM) 
• Conduite de réunion et techniques d'animation ((10h TD + 20h TP) 

 
UE 84 : Stage en milieu professionnel (12 ECTS) 
• Préparation à la mise en stage (40h TD) 
• Stage (2 mois) 

 
 

Enseignements de deuxième année (60 ECTS) 
 
 
Semestre 3 (30 ECTS) 
 
 
UE 91 : Développement de services sportifs et de loisirs (6 ECTS) 
• Marketing de services sportifs (16h CM + 14h TD) 
• Conception et pilotage de projets événementiels (8h CM + 12h TD) 
• Développement des réseaux de partenariats (8h CM + 10h TD) 

 
UE 92 : Comportements du consommateur de services sportifs et de loisirs (6 
ECTS) 
• Le processus de décision d'achat de services sportifs et de loisirs (8h CM + 8h TD) 
• Les variables internes et externes au consommateur (16h CM + 16h TD) 
• Tendances contemporaines des services sportifs et de loisirs (8h CM + 12h TD) 

 
UE 93 : Choix stratégiques de communication (6 ECTS) 
• Relation presse, stratégie numérique de communication et sémiotique appliquée (16h CM + 
24h TD) 
• Sociologie critique des médias (16h CM + 12h TD) 

 
UE 94 : Management d'équipe (6 ECTS) 
• Le management d’une équipe (18h CM + 6h TD) 
• Critique du management contemporain (8h CM + 6h TD) 
• Management d'équipe en situation (projet tutoré avec les L3 MS) 

 
UE 95 : Préparation à l'insertion professionnelle et Anglais appliqué (6 ECTS) 
• Préparation à l'insertion professionnelle (38h TD) 
• Anglais appliqué (30h TD) 

 
 
Semestre 4 (30 ECTS) 
 
UE 101 : Stage en milieu professionnel (30 ECTS) 
• Préparation à la mise en stage (40h TD) 
• Stage (de 4 à 6 mois) 


