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Mention
STAPS : MANAGEMENT DU SPORT

INTERNATIONAL
SPORT
ADMINISTRATION
Formation initiale,
Formation continue,

UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université
formation adossée à une recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et
de sa vie, aux métiers de demain.
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de
Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille.
et la recherche, de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures et de campus propices au

PRÉSENTATION DE L’UFR3S
UFR3S Sciences de santé et du sport
L’Université de Lille compte une nouvelle composante, l’Unité de formation et de recherche des Sciences de santé

et construire les compétences du domaine des Sciences de Santé et du Sport.
Trente-quatre équipes de niveau international accueillent les travaux de recherche transdisciplinaires de l’UFR3S.
Lille.

UFR3S-Sciences du sport et de l’éducation physique

La faculté c’est aussi des infrastructures :

permettent d’accéder selon les cursus à des carrières
telles que celles d’animateur sportif, coach sportif,

• Une Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport
Santé Société (URePSSS)
• 115007 m2 de surface SHON des installations
sportives universitaires (couvertes et découvertes)

étudiants

• 81% de réussite en licence
• 88% de réussite en DEUST
• 79% de réussite en master
• 91% d’insertion professionnelle

Mention

Master STAPS mention Management du sport

PARCOURS

International sport

Gestion et stratégies

M1 ET M2

administration

du sport

PRÉSENTATION
Le master Management du Sport s’appuie sur
l’international.
Il est composé de 3 parcours :
1. le parcours Gestion et stratégies du sport
et territoires » et « Événementiel et structures
commerciales ».
2. le parcours International Sport Administration

s’internationalisent.
3. le parcours Recherche en sciences du sport et de
l’activité sportive

Le master Management du sport s’appuie sur l’Unité
de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société
(URePSSS).

OBJECTIFS DE LA
FORMATION
Vous

souhaitez

vous

former

aux

métiers

du

Le master STAPS mention Management du sport
parcours International sport administration forme

des sports et des loisirs.
La formation met particulièrement l’accent sur le
à l’international.
De fait, elle s’adresse à des étudiants ayant un projet
professionnel à l’international et disposant d’un

PUBLICS VISÉS
La formation s’adresse en priorité aux candidats

cadre de la validation des acquis de l’expérience

Sciences du sport et de l’activité
physique.
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Du semestre 1 au semestre 4 - 120 ECTS
S3 Sport et média sur les événements
sportifs
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S2 Sciences sociales appliquées au

S3 Conduite de projets

sportif

S3 Gestion des partenariats dans
l’événementiel sportif
S2 Sport et innovation
S3 Sport et prise de décision : analyse
économique
S1 Développer son réseau

COMPÉTENCES
VISÉES
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’une expertise relative à des

BCC 1 Usages avancés et spécialisés des outils
numériques
leur évolution sur le ou les domaines concernés
par la mention
numériques avancés pour un ou plusieurs métiers
ou secteurs de recherche du domaine
BCC 2 Développement et intégration de savoirs
hautement spécialisés

BCC 5 Évaluation et analyse d’une organisation
sportive et de ses actions dans son environnement
d’un point de vue fonctionnel et organisationnel

contextes sociaux, économiques et territoriaux du
secteur sportif
outils d’analyse adaptés en vue de faire des
sur les évolutions des marchés et les tendances
du sport
Apporter des solutions d’ajustements pour

Évaluer les résultats de l’action, les interpréter et
les communiquer
BCC 6 Conception de projets, de produits et de
services sportifs

BCC 3 Développer une conscience critique des
savoirs
nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et

contextes internationaux

et de la sphère des services actuels.
procédures.

coordonner sa mise en oeuvre

et la complexité d’une demande ou d’une situation
ou innovantes en respect des évolutions de la
Communication spécialisée pour le transfert de
connaissances
critique diverses ressources spécialisées pour
documenter un sujet et synthétiser ces données
en vue de leur exploitation

Concevoir et mettre en oeuvre les dimensions
entrepreneuriales et innovantes dans les produits,
services et projets sportifs
BCC 7 Encadrement, coordination et formation au
sein des organisations sportives
structure

transfert de connaissances, par oral et par
BCC 4 Appui à la transformation en contexte
professionnel
Gérer des contextes professionnels ou d’études

et impliquer ceux-ci dans la dynamique de la
structure.

Traiter et communiquer au sein de la structure les
équipe

compétences pluridisciplinaires dans un cadre

d’en permettre la prise en compte pour le projet.

BCC 8 Gestion et administration des organisations
sportives pour en optimiser la performance
sportive
Construire et utiliser des outils de prévision et
sportive.

BCC 9 Développement de stratégies d’adaptation
et d’évolution des structures par les interactions
avec l’environnement institutionnel et le réseau
d’acteurs socio-économiques

ORGANISATION DE LA
FORMATION
autour de 10 Blocs de Connaissances et de
Compétences (BCC). Chaque BCC représente
compétences complémentaires qui répondent à

Assurer la pérennité et le développement de
acteurs institutionnels
des partenariats avec les acteurs externes de
des particularités de l’environnement et de ses
contraintes.
professionnalisation de la structure

Suivi du projet professionnel
Suivi du mémoire

INSERTION
PROFESSIONNELLE
SECTEURS D’ACTIVITÉ

partenaires actuels et potentiels.

Fédérations

BCC 10 S’intégrer professionnellement dans le
secteur sportif - PPPE.
Savoir présenter ses compétences et expériences
à l’écrit et à l’oral
Construire sa (e-)réputation professionnelle
en s’appuyant sur les techniques du personnal
Construire son réseau professionnel

MÉTIERS VISÉS
Chef de projet événements internationaux

Faire état de ses activités professionnelles vécues
d’activité ou process opérationnel) à partir de ses
expériences professionnelles vécues.

POURSUITE D’ÉTUDES

AMÉNAGEMENTS
DES ÉTUDES

naturel de la formation. Toutefois, vous pourrez,
sous certaines conditions, poursuivre vos études
en Doctorat (accès sur dossier).

les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met
étudiants de commencer et de poursuivre au mieux
de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service
civique, étudiant en exil...
Plus

d’info

sur

Pour plus d’informations sur
les diplômes nationaux proposés par
la faculté des sciences et technologies
de l’Université de Lille, consultez le

www.univ-lille.fr/formations.html

CONTACT
ADMINISTRATIF

RESPONSABLE
DE LA FORMATION

Faculté des Sciences du sport et de l’éducation
physique

Yann CARIN,
yann.carin@univ-lille.fr

9 rue de l’université 59790 Ronchin

Guillaume PENEL,

Tél. : +33 3 20 88 73 50

ACCOMPAGNEMENT

staps.univ-lille.fr

MODALITÉS D’ACCES
Retrouvez toutes les informations utiles dans le

EN MASTER 1

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

La formation est proposée en formation initiale aux
validation d’acquis et d’expérience pour les autres
L’admission en première année de master 1 est
subordonnée à l’examen du dossier du candidat
selon les modalités suivantes :

Pépite Lille Hauts-de-France

Mention de licence conseillée : STAPS

d’activités.

Capacité d’accueil : 25 places
Modalités de sélection

Formation continue et alternance

sur dossier + entretien le cas échéant
Calendrier de recrutement

Critères d’examen du dossier

Démontrer l’adéquation du projet professionnel
professionnels
Attester d’expériences professionnelles dans le

Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales

Analyse du CV et des motivations
2 Lettres de recommandation de professionnels

Déposez votre candidature sur la plateforme
ecandidat.univ-lille.fr

Pour étudier dans le cadre d’un programme
d’échange

Pour étudier à

: maison-internationale@

EN MASTER 2
Attention : Procédure de demande d’admission
Pour toute autre demande :
international@univ-lille.fr

