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Master STAPS : management du sport
http://www.univ-fcomte.fr

Dénomination officielle : Master STAPS : management du sport
Domaine de formation : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Unité de Promotion, de
Formation et de Recherche des
Sports
Chemin de l'épithaphe
25030 Besançon cedex
France
http://u-sports.univ-fcomte.fr

Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : 120
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+5

Objectifs
Le Titulaire d'un Master 2 STAPS Développement et Pilotage de Services Sportifs et de Loisirs (DP2SL)
dispose d'une double compétence : - développement de services sportifs et de loisirs - Pilotage
d'équipe. Ce diplôme vise à former des cadres opérationnels capable de conduire une équipe et
d'analyser, évaluer et concevoir des services sportifs et de loisirs dans une organisation ou un territoire
donné au niveau régional, interrégional, national ou international.

Compétences
Compétences transversales acquises lors Master 1 STAPS « Management du Sport »
- Analyser les particularismes sportifs et leurs prises en-compte par les secteurs publics et privés.
- Analyser dans une perspective pluridisciplinaire le système sportif et de son environnement, les
politiques publiques, le développement durable et le tourisme.
- Maîtriser les théories des organisations, et la gestion des ressources humaines des différentes
structures notamment des organisations sportives.
- Savoir utiliser les méthodes d'enquête, de production, d'analyse de données.
- Maîtriser les concepts de l'analyse stratégique
- Maîtriser les méthodes et les outils d'organisation et de communication (en particulier les outils
informatiques)
- Maîtriser les techniques de gestion économique et financière, de marketing et de gestion commerciale
- Maîtriser la langue anglaise (professionnelle).

Durée de la formation :

Prérequis
Volume horaire global : 750
Forme de l'enseignement : Hybride
Formation : Continue
Contact : Virgine MAIRE
virginie.maire@univ-fcomte.fr
03.81.66.61.40

Critères d'examen : Examen des dossiers par un jury | Résultats obtenus depuis la Licence 1 | Lettre
de motivation | Curriculum vitae en une page | Niveau d'anglais | Niveau de français écrit et oral |
Description prévisionnelle du projet professionnel en relation avec l'offre de formation du master sur
deux pages maximum | Description des implications et investissement dans une structure sportive ou
de loisir sur une page maximum | Possible convocation pour un entretien à la demande du jury

Modalités particulières d'admission
Les formations (M1 et M2) disposent de capacités d'accueil limitées.
Master 1 : l'admission est de fait pour les candidats diplômés d'une licence dans le domaine STAPS,
dans la mesure où la capacité d'accueil n'est pas atteinte.Master 2 : les candidats doivent être titulaires
d'un master 1 ou de tout titre admis en équivalence.
Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de FrancheComté.

Formalités d'inscription
INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Master 1 et 2 : Candidature via une application sur le site de l'Université de Franche Comté.Les
dossiers de candidature font l'objet d'un examen et d'un classement par une commission
d'admission.Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de
Franche-Comté.

Mobilité des étudiants
-Mise en place d'une collaboration avec "universitatea sport pitesti" (Roumanie) dans le cadre de
contrats d'étude à partir de la rentrée 2017
-Prolongement des collaborations dans le cadre de la mise en place de contrats d'études avec
l'université de Tsukuba (Japon), Faculty of Health and Sport Science

Métiers
G1301, G1302, M1503 : Chef de projet tourisme
G1403 et M1503 : Chef de centre de loisirs, coordinateur d'activités de loisir, responsable d'animation
de loisirs
K1802 et M1503 : Chef de projet de développement local
Au-delà de ces métiers bien identifiés, des niches d'emploi apparaissent en tant que :
-responsable de services de loisirs sportifs (stage, week-end, vacances..) dans un organisme de
tourisme
-chargé de mission dans une collectivité territoriale : tourisme sportif, politiques éducatives (CEL,
Contrat Temps libre), politique de la ville (PRE par exemple), sports de nature (CDESI)...
-coordinateur d'un événement sportif ou touristique (raid sportif, colloques, salon touristique ou
sportif...). Chargé de mission dans une société de conseil en matière de développement territorial,
touristique et/ou social.

Parcours Développement et pilotage des services sportifs et
de loisirs
Lieu de formation : Besançon
Forme de l'enseignement : Hybride
Formation : Continue

Objectifs
Le Titulaire d'un Master 2 STAPS Développement et Pilotage de Services Sportifs et de Loisirs (DP2SL) dispose d'une double compétence :
- développement de services sportifs et de loisirs - Pilotage d'équipe. Ce diplôme vise à former des cadres opérationnels capable de conduire
une équipe et d'analyser, évaluer et concevoir des services sportifs et de loisirs dans une organisation ou un territoire donné au niveau régional,
interrégional, national ou international.

Compétences
- Analyser les particularismes sportifs et leurs prises en-compte par les secteurs publics et privés.
- Analyser dans une perspective pluridisciplinaire le système sportif et de son environnement, les politiques publiques, le développement durable et
le tourisme.
- Mobiliser les théories des organisations, et la gestion des ressources humaines des différentes structures notamment des organisations sportives.
- Mettre en oeuvre les méthodes d'enquête, de production, d'analyse de données.
- Comprendre et utiliser des concepts de l'analyse stratégique
- Utiliser les méthodes et les outils d'organisation et de communication (en particulier les outils informatiques)
- Assurer la gestion économique et financière, de marketing et de gestion commerciale
- Communiquer en anglais professionnel

Prérequis
Critères d'examen : Examen des dossiers par un jury | Résultats obtenus depuis la Licence 1 | Lettre de motivation | Curriculum vitae en une
page | Niveau d'anglais | Niveau de français écrit et oral | Description prévisionnelle du projet professionnel en relation avec l'offre de formation du
master sur deux pages maximum | Description des implications et investissement dans une structure sportive ou de loisir sur une page maximum |
Possible convocation pour un entretien à la demande du jury

Modalités particulières d'admission
Les formations (M1 et M2) disposent de capacités d'accueil limitées.
Master 1 : l'admission est de fait pour les candidats diplômés d'une licence dans le domaine STAPS, dans la mesure où la capacité d'accueil n'est
pas atteinte.Master 2 : les candidats doivent être titulaires d'un master 1 ou de tout titre admis en équivalence.
Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Formalités d'inscription
Master 1 et 2 : Candidature via une application sur le site de l'Université de Franche Comté.Les dossiers de candidature font l'objet d'un examen
et d'un classement par une commission d'admission.Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de
Franche-Comté.

Mobilité des étudiants
-Mise en place d'une collaboration avec "universitatea sport pitesti" (Roumanie) dans le cadre de contrats d'étude à partir de la rentrée 2017
-Prolongement des collaborations dans le cadre de la mise en place de contrats d'études avec l'université de Tsukuba (Japon), Faculty of Health
and Sport Science

Métiers
- Chef de projet tourisme
- Chef de centre de loisirs, coordinateur d'activités de loisir, responsable d'animation de loisirs
- Chef de projet de développement local
Au-delà de ces métiers bien identifiés, des niches d'emploi apparaissent en tant que :
- Responsable de services de loisirs sportifs (stage, week-end, vacances..) dans un organisme de tourisme
- Chargé de mission dans une collectivité territoriale : tourisme sportif, politiques éducatives (CEL, Contrat Temps libre), politique de la ville (PRE
par exemple), sports de nature (CDESI)...
- Coordinateur d'un événement sportif ou touristique (raid sportif, colloques, salon touristique ou sportif...). Chargé de mission dans une société de
conseil en matière de développement territorial, touristique et/ou social.
Contact : Virginie Maire

virginie.maire@univ-fcomte.fr
03.81.66.61.40
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Semestre 07
Type

ECTS

h CM

h TD

UE 71 : Méthodologie de la recherche
EC1-Démarche de la recherche action
EC2-Les techniques de recueil de données

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

12
12

36

UE 72 : Stratégie des organisations et territoires
sportifs
EC1-Diagnostic stratégique des organisations et
territoires
EC2-Déploiement stratégique des organisations et
territoires

Obligatoire

6

20

28

Obligatoire

3

10

14

Obligatoire

3

10

14

UE 73 : Anglais appliqué au management du sport
EC1-Anglais appliqué
EC2-Conférences internationales en anglais

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

UE 74 : Evolution et transformation du tourisme, des
sports et des loisirs
EC1-Construction du tourisme, des sports et des
loisirs
EC2-Les espaces du tourisme, du sport et des loisirs

Obligatoire

6

20

28

Obligatoire

3

10

14

Obligatoire

3

10

14

UE 75 : Gestion de services sportifs et de loisirs
EC1-Etudes de cas
EC2-Méthodes et outils approfondis de gestion de
projet

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

18
18

30
24
6

Type

ECTS

h CM

h TD

UE 81 : Communication opérationnelle interne et
externe
EC1-Communication traditionnelle contre réseaux
sociaux
EC2-Techniques de la communication
interpersonnelle et motivationnelle

Obligatoire

6

16

20

Obligatoire

3

8

10

Obligatoire

3

8

10

UE 82 : Outils juridiques et comptables
EC1-Outils comptables
EC2-Outils juridiques

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

20
10
10

28
14
14

UE 83 : Initiation au management d'équipe
EC1-Conduite de réunion et techniques d'animation
EC2-Les rôles du manager

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

18

10
10

UE 84 : Stage en milieu professionnel

Obligatoire

12

h TP

36

36
24
12

Semestre 08
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18
40

h TP

20
20

Semestre 09
Type

ECTS

h CM

h TD

UE 91 : Développement de services sportifs et de
loisirs
EC1 - Marketing de services sportifs
EC2 - Conception et pilotage de projets
événementiels
EC3 - Développement des réseaux de partenariats

Obligatoire

6

32

36

Obligatoire
Obligatoire

2
2

16
8

14
12

Obligatoire

2

8

10

UE 92 : Comportements des consommateurs de
services sportifs et de loisirs
EC1 - Le processus de décision d'achat
EC2 - Les variables internes et externes au
consommateur
EC3 - Tendances contemporaines

Obligatoire

6

32

36

Obligatoire
Obligatoire

2
2

8
16

8
16

Obligatoire

2

8

12

UE 93 : Choix stratégique de communication
EC1 - Relation presse, stratégie numérique de
communication et sémiotique appliquée
EC2 - Sociologie critique des médias

Obligatoire
Obligatoire

6
3

32
16

36
24

Obligatoire

3

16

12

UE 94 : Management d'équipe
EC1 - Le management d'une équipe
EC2 - Critique du management contemporain
EC3 - Management d'équipe en situation (projet
tutoré)

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
2
2
2

26
18
8

12
6
6

UE 95 : Préparation à l'insertion professionnelle et
anglais
EC1 - Préparation à l'insertion professionnelle
EC2 - Anglais appliqué

Obligatoire

6

68

Obligatoire
Obligatoire

3
3

38
30

Type

ECTS

Obligatoire

30

h TP

Semestre 10
UE 101 : Stage en milieu professionnel

h CM

h TD

h TP

40

Parcours Parcours international - Sciences sociales et
sports loisirs et tourisme
Lieu de formation : Besançon
Forme de l'enseignement : Hybride
Formation : Initiale

Objectifs
Développer, par la recherche, des compétences réflexives, critiques et interdisciplinaires autour des pratiques corporelles et sportives (de loisirs ou
touristiques) dans le champ des sciences sociales. Le MIR 3SLT favorise naturellement la formation à et par la recherche, permettant l'autonomie
scientifique de l'étudiant(e) qui bénéficie systématiquement d'un suivi individualisé.
Favoriser les échanges internationaux par le biais des partenariats mis en place entre les universités et les différents laboratoires.
Améliorer les compétences linguistiques dans le domaine des sciences sociales du sport (cours et séminaires en anglais et en espagnol).

Compétences
1/ Compétences générales au Master International Recherche (3SLT)
- Produire une réflexion critique de qualité- Mener à terme une recherche fondamentale et/ou pluridisciplinaire en sciences sociales- Présenter
oralement les résultats d'une recherche scientifique dans deux langues- S'intégrer à une équipe de recherche, suivre et participer à l'organisation
d'un projet scientifique ponctuel (colloque, séminaire, journée d'étude, etc.)
2/ Compétences spécifiques au Master International Recherche (3SLT)

Page 4

- Elaborer un objet de recherche original à partir d'une revue de littérature pluridisciplinaire- Appréhender des questions complexes et plurielles
inhérentes aux activités sportives, de loisir et/ou de tourisme- Positionner les théories, les concepts et les notions rencontrés et exploités en
fonction des apports des autres champs- Proposer une problématique originale et adaptée à un objet de recherche bien délimité consécutivement
à des analyses et réflexions inter et/ou pluridisciplinaires- Mener une recherche de haut niveau débouchant sur une production scientifique
(communication orale à l'occasion d'un séminaire ou d'un colloque et article scientifique à destination d'une revue à comité de lecture)- Soumettre
(en français mais aussi et surtout dans une autre langue) à une revue internationale une recension d'un ouvrage scientifique s'inscrivant dans
sa thématique de recherche - Répondre à des demandes de terrain en s'appuyant sur les acquis théoriques (démarche descendante)- Créer de
nouveaux besoins en adoptant une démarche descendant.

Prérequis
- l'obtention de la première année de Master STAPS pour les étudiant(e)s français(es) ou l'obtention d'un diplôme équivalent (Bac+4ans) en
sciences du sport pour les étudiant(e)s étranger(ère)s
- la réalisation d'un mémoire de qualité en rapport avec les pratiques d'exercices physiques et/ou le sport.

Modalités particulières d'admission
La sélection des étudiants se fait sur dossier (CV, lettre de motivation, mémoire de master 1 et projet de recherche pour le Master 2). Les étudiants
doivent être titulaires d'un Master 1ère année ou de tout titre admis en équivalence. Les dossiers font l'objet d'un examen et d'un classement par
une commission d'admission. Sont pris en considération les diplômes obtenus par le candidat, ses stages, ses expériences professionnelles, son
implication dans le secteur de la professionnalisation, les travaux qu'il a produits, son projet de recherche et ses motivations. Le master accueille
aussi des étudiants sur des dispositifs de validation des acquis de l'expérience et de validation des acquis professionnels.

Internationalisation
Des programmes Erasmus Mobilités enseignantes et étudiantes sont en place depuis le dernier quadriennal avec les universités de Madrid et de
Galway. Ils seront prolongés dans le cadre du master MIR.Double diplomation Université de Santo Tomas de Bogota (Colombie).

Mobilité des étudiants
Le MIR 3SLT étant à vocation internationale, il s'appuie sur des partenariats privilégiés et formalisés de longues dates dans différents pays avec
des possibilités de mobilité intégrée dans le cursus pour les étudiants étrangers.
Du côté l'Université de Franche-Comté, des relations privilégiées existent tant au niveau des échanges d'étudiants et d'enseignants qu'au niveau
des collaborations de contrats de recherche avec les universités suivantes :
National University of Ireland, Galway (Irlande)
faculté de Cheshire (Manchester Metropolitan University) au Royaume Uni ;
facultad de ciencias de la actividad fisica y del deporte ¿INEF- (Universidad politécnica de Madrid) en Espagne ;
Université de Louvain-la-Neuve en Belgique ;
les Universités du Maghreb (Université de Sfax pour la Tunisie et Université d'Alger II pour l'Algérie)
les Universités de l'Afrique Centrale avec l'INSEP de Dakar au Sénégal ;
faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba au Japon ;
University SaigonAct de Ho Chi Mihn au Vietnam ;
des relations plus épisodiques sont entretenues avec des Universités suisses (l'ISSUL de Lausanne, le Centre international d'études sur le sport de
l'université de Neuchâtel, l'Université de Fribourg et l'Institut des sports de Macolin) et l'Université de Tar-Vergata de Rome en Italie.
Du côté de l'Université de Bourgogne, des relations privilégiées existent notamment dans le cadre d'échanges d'étudiants et de contrats de
recherche avec les universités suivantes :
l'Université de Loughborough (Institute of Sport & Leisure Policy ; School of Sport, Exercise & Health Sciences) dans le cadre d'interventions
spécifiques dans la formation ;
l'université Fu Jen de Taiwan et le Polytechnic Institute of Leiria au Portugal dans le cadre de projets de recherche de Master 2 autour d'approches
interculturelles ;
l'Institut Royal de Formation des Cadres du Maroc dans le cadre de formations d'étudiants de Master 2 et de Doctorats.

Métiers
- Ingénieur d'études
- Ingénieur de recherche
- Chargé d'études
Contact : Virginie Maire

virginie.maire@univ-fcomte.fr
03 81 66 61 40

Semestre 09
Type

ECTS

h CM

h TD

Bien être, santé et activités physiques

Obligatoire

6

24

12

Innovations et dynamiques de changements

Obligatoire

6

24

12

Paysages de la recherche

Obligatoire

6

36

24

Sport et pratiques corporelles : patrimoines
culturels et artistiques

Obligatoire

6

24

12

Sport et société de consommation

Obligatoire

6

24

12
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h TP

Semestre 10
Type

ECTS

h CM

Séminaires

Obligatoire

6

20

Stage recherche en laboratoire

Obligatoire

24

10
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h TD

h TP

