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STAPS – Management du sport

Intitulé du parcours

Gestion et Stratégie du Sport
Le master 'Management du Sport' de la Faculté des Sciences
du Sport de l'Université de Lille s’appuie sur 15 ans
d’expériences et un ancrage fort du local à l’international.
Le parcours Gestion et stratégies du sport (GSS) propose
deux options : 1. « Événementiel et structures commerciales
» et 2. « Fédérations, clubs et territoires ».

Description du parcours /
objectifs

Secteurs d’activités visés
par le parcours

Modalités pédagogiques

Le master GSS forme des professionnels, cadres ou cadres
dirigeants, connaissant parfaitement le secteur sportif et
capables de gérer et développer des stratégiques pour des
projets liés aux secteurs de l'administration publique du
sport, des clubs (associatifs et professionnels), du
commerce, de la communication, de la distribution, de
l'entreprenariat, de l'événementiel, des loisirs et du
marketing.
Les enseignements du master sont organisés autour de 10
blocs de Connaissances et de Compétences suivant un
rythme en alternance (3 semaines en entreprise et 1
semaine en formation)
Administration publique du sport,
Clubs sportifs (associatifs et professionnels),
Communication – Marketing du sport
Distribution et industrie du sport
Evénementiel sportif
Loisirs sportifs
TPE et PME dans le secteur du sport
Master année 1 : Alternance (Apprentissage et
Professionnalisation)
Master année 2 : Alternance (Apprentissage et
Professionnalisation)
-

Particularités :
-

15% des cours sont en anglais
Les alternances à l'étranger sont possibles
(notamment à proximité de Lille –
Belgique/Royaume-Uni/Pays-Bas)
Partenariats pour les contrats d'apprentissage avec
Decathlon, le mouvement olympique et sportif, les
entreprises délégataires de services publics

Public visé

Formation initiale et formation continue

Capacité d’accueil
(environ)

35 places en M1

Site internet de
présentation du parcours

https://www.univ-lille.fr/formations/fr-SMMGO714FR_RNE_0593560Z_PR_SMMGO715.html (nouveau lien sur
master GSS à venir)

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

