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Description du parcours / 
objectifs 

Le Master Management du sport « Loisir, tourisme et 
innovation » de l’Université Rennes 2 vise à former des 
cadres stratégiques, opérationnels et évolutifs travaillant 
dans des organisations sportives, de tourisme et de loisirs 
sportifs, relevant tant du secteur privé que du secteur 
public, aux niveaux local ou régional, national et 
international.  
La spécificité de la formation est de proposer une approche 
pluridisciplinaire en management du sport (sciences sociales, 
sciences de gestion, sciences juridiques, etc.) avec une 
orientation autour des loisirs et du tourisme sportifs.  
Cette formation est adossée au laboratoire de recherche 
VIPS2 en STAPS dans le domaine des sciences humaines et 
sociales. 
 

Secteurs d’activités visés 
par le parcours 

Secteurs public, privé marchand et non marchand, liés au 
sport, au loisir et au tourisme sportif 
 

Modalités pédagogiques 
 
 
Particularités :  
 

Master année 1 : Cours et stage massés 
Master année 2 : Cours et stage massés 
 
*Un master avec de nombreux partenariats socio-
économiques : Nautisme en Bretagne, Comité régional 
olympique et sportif Bretagne, ville de Rennes, agence 
2mEvent, École nationale de voile et des sports nautiques, 
etc. 
 
*Un master avec un volet international : 

- Possibilité de réaliser une partie de la formation en 
échange international 

- Cours d’anglais au sein de la formation et 
enseignements de management du sport en anglais 

- Possibilité de réaliser les stages de 
professionnalisation à l’étranger 

 
*Un master accessible par le dispositif de la Validation des 
acquis professionnels (VAP) pour des professionnels en 
reprise d’études. 
 

Public visé Formation initiale et formation continue 



Capacité d’accueil  
 

20 étudiants M1 / 20 étudiants M2 
 

Site internet de 
présentation du parcours 
(UFR) 

https://formations.univ-rennes2.fr/formations/master-
37/master-mention-management-du-sport 
 
https://www.vips2.fr/master-management-sport/  
 

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