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Intitulé du parcours Développement territorial par le sport 

Description du parcours / 
objectifs  

Ce Master vise des compétences permettant de développer 
et dynamiser une structure ou un territoire par la 
conception, la mise en œuvre, la gestion et le 
développement de projets sportifs. Outre une ouverture en 
apprentissage, son originalité demeure dans une 
mutualisation et collaboration forte avec deux autres 
Masters : en Marketing, entrepreneuriat et évènementiel 
sportif (IAE) et en Juriste du sport (Droit).  
 

Secteurs d’activités visés 
par le parcours 

Les secteurs professionnelle d’insertion concernent :  
- les organismes et collectivités en charge du 

développement (économique, durable) d’un territoire ;  
- les structures sportives souhaitant développer ses 

activités, partenariats ou clientèles ;  
- les structures du secteur marchand ou associatif 

souhaitant dynamiser les relations sociales ou le bien-être 
en intégrant une dimension de loisir sportif. 

 
Les métiers concernent : 

 Coordinateur(trice) de dispositif de développement local  

 Chargé(e) de projet en aménagement du territoire  

 Chargé(e) de mission développement durable  

 Chargé(e) de développement, de communication au sein 
d’une structure sportive ou socioculturelle   

 Gestionnaire de structure de loisirs, de tourisme, de sport  

 Chef de projet promotion du tourisme local  

 Représentant(e) en services récréatifs, culturels et sportifs  
 

Modalités pédagogiques 
 
 
Particularités :  
 

Master année 1 : Alternance :  Apprentissage  
Master année 2 : Alternance :  Apprentissage  
 
Une UE en langue anglaise.   
 
Le Master bénéficie d’une mutualisation forte, notamment 
la première année, avec deux autres parcours de 
spécialisation dans le domaine : un Master Marketing, 
entrepreneuriat et évènementiel sportif (IAE), et un Master 
Juriste du sport (Droit). 

Public visé Formation initiale et formation continue 



Capacité d’accueil 20 

Site internet de 
présentation du parcours  

http://unice.fr/staps/contenus-riches/actualites/master-
staps-mention-management-du-sport-parcours-
developpement-territorial-par-le-sport  

Présentation du diplôme 
sur les réseaux sociaux 
(blog, twitter, facebook, 
linkedin, autres…. 
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