Université de
rattachement
Mention de master
Intitulé du parcours

Description du parcours /
objectifs

IFEPSA (Institut de Formation à l’Education Physique et aux
Sports d’Angers), Université Catholique de l’Ouest, Angers
Mention Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives – Management du Sport
Evènementiel, Sport et valorisation locale
Le parcours vise plusieurs objectifs :
Former et spécialiser les étudiants aux responsabilités
managériales dans des organisations sportives publiques,
marchandes et non marchandes, notamment dans l’optique
d’y exercer des missions d’expertise, de diagnostic, de
coordination et de pilotage.
Consolider leurs compétences techniques, opérationnelles et
relationnelles par l’approche diversifiée du terrain sportif,
culturel et/ou social (clubs professionnels locaux et
événements sportifs).
Valoriser leurs connaissances, savoir-faire et savoir-être lors
du travail du mémoire de recherche conduit sur deux
années, lors des stages de première et seconde année, ainsi
que lors des situations pratiques proposées par les
enseignants et les professionnels (conception et conduite de
projet, réalisation de rapports professionnels, analyse
critique).
Développer leur curiosité dans l’optique d’acquérir une
expertise technique et scientifique, permettant ainsi aux
étudiants d’affiner leur projet professionnel.
Responsable de service dans la fonction publique territoriale
- Chef de produit dans l’industrie des articles de sport et de
loisirs

Secteurs d’activités visés
par le parcours

- Chef de projet événementiel
- Directeur de structures de loisirs et/ou touristiques
- Créateur et responsable de TPE/PME dans les secteurs du
sport, du tourisme, de l’événementiel et des loisirs
Master année 1 : Cours et stage massés
Master année 2 : Cours et stage massés

Modalités pédagogiques

Particularités :

En partenariat avec les universités de Rennes, Brest, Nantes,
Poitiers, qui offrent elles aussi un Master Management en
STAPS, ce parcours inclut un enseignement à choix pensé et
conçu à l’échelle des 5 Universités+ au 1er semestre du
master 1 (1ère semaine de décembre bloquée sur l’ensemble
des sites) afin de permettre la mobilité des étudiants au sein
de la mention et de leur donner l’occasion d’une ouverture
aux autres parcours de cette mention.

Public visé

Formation initiale et formation continue

Capacité d’accueil

25 en Master 1

Site internet de
présentation du parcours
Présentation du diplôme
sur les réseaux sociaux
(blog, twitter, facebook,
linkedin, autres….

https://ifepsa.uco.fr/fr/formations/sciences/master-stapsmanagement-du-sport-ms

